19.09
26.09
03.10
10.10
17.10
31.10
07.11
14.11
05.12
06.12
12.12
13.12
19.12

Soins du pied orthopédie, podologie (CFC, ES) OrTra santé-social
Informatique hardware, software, informatique de gestion, technologies de l’information (CFC, ES, HES)
Mécatronique & électronique mécanique, électronique, microtechnique (CFC, ES, HES)
Bijouterie & design produit (CFC, HES)
Métiers de la bibliothèque information documentaire, médiation, reliure (CFC, HES) Bibliothèque de la Cité
Social ASE, éducation de l’enfance, travail social (CFC, ES, HES) OrTra santé-social
Sport préparation physique, entraînement, enseignement, gestion du sport (CFC, BF, UNIL)
Animaux garde d’animaux, spécialiste du cheval, soins vétérinaires (AFP, CFC, UNI)
Banque & fiduciaire (CFC, BF, DF, HES)
Manor recrutement commerce de détail (CFC)
Architecture & génie civil dessin, architecture, ingénierie (CFC, HES)
Banques recrutement commerce (CFC)
Aviation mécanique sur aéronefs, contrôle aérien, personnel de cabine, pilote (CFC, BF, ES)

09.01
10.01
16.01
17.01
23.01
24.01
30.01
31.01
06.02
07.02
13.02
27.02
28.02
13.03
14.03
20.03
21.03
27.03
28.03
03.04
10.04
08.05

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) soins, technique, logistique (CFC)
Imad recrutement assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) aide et soins à domicile (CFC)
Horlogerie polissage, émaillage, gravure, horlogerie, micromécanique, design (AFP, CFC, ES, HES)
Coop recrutement commerce de détail (CFC)
Métiers du bois charpente, ébénisterie, menuiserie (AFP, CFC, ES)
Métiers et Artisanat de Haute Horlogerie recrutement (AFP, CFC) Campus Genevois de Haute Horlogerie
Commerce & économie commerce, gestion d’entreprise, commerce international (CFC, BF, DF, HES)
Horlogerie & bijouterie recrutement (AFP, CFC) Centre associé Cité des métiers Meyrin
Soins infirmiers & maternité   (HES) OrTra santé-social
Mécanique et carrosserie automobile recrutement (CFC) Centre associé Cité des métiers Onex
Laboratoire chimie, biologie, analyses biomédicales (CFC, ES)
Transports véhicules lourds et transports publics (CFC), formations continues (CFF, TPG)
Rolex recrutement mécanique de production, polymécanique, dessin-construction (CFC)
Police & détention (BF)
Login recrutement CFF, TPG, Swissport, etc. (CFC) Centre associé Cité des métiers Meyrin
Radio Télévision Suisse (RTS) métiers techniques, journalisme (BF, UNI) Maison de la RTS
La Poste recrutement commerce de détail, logistique (CFC)
Métiers de bouche & hôtellerie cuisine, restauration, hôtellerie (AFP, CFC, ES)
PharmaGenève recrutement assistant-e en pharmacie (CFC)
Gros oeuvre maçonnerie, construction de routes (AFP, CFC) + recrutementchantier à définir
Théâtre métiers de la scène et des coulisses (CFC, HES) Théâtre du Loup
Métiers de la propreté (AFP, CFC) + recrutement Centre de formation Pont-Rouge

Zoom Métiers mercredi 14h -16h
Zoom Entreprises jeudi 17h -19h
Les événements ont lieu à l’OFPC sauf mention indiquée en blanc
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