Lieux d’aide aux chômeurs et aux demandeurs
d’emploi
Unité Actions intégration, août 2019

OUVERTS À TOUS
Association Le Trialogue
17, Chemin du Dr Jean-Louis Prévost – 1202 Genève
www.letrialogue.com / www.guidechomage.ch
Email : trialogue@infomaniak.ch

022 340 64 80

Permanence assurance-chômage, droit du travail : lundi 14h - 15h30
Permanence chômage et informations juridiques générales : mercredi 9h à 11h30
Prestations sur rendez-vous: Aide à la recherche d’emploi. Mise à disposition d’ordinateurs avec
connexion internet. Appui informatique. Cours de français.

A.I.D.E. (Accueil intercommunal pour les demandeurs d’emploi)
Service des affaires sociales
3, avenue Eugène-Lance – 1212 Grand-Lancy

022 794 28 00

Permanence sans rendez-vous : mardi 13h30 - 16h30, mercredi et jeudi 8h30 - 11h30
Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone pour un entretien individuel
Conseils, démarches et recours concernant le chômage. Aide à la recherche d’emploi.
Mise à disposition de journaux, photocopieuse, ordinateurs avec connexion à Internet, téléphone.

Association de défense des chômeurs
8, rue Saint-Laurent – 1207 Genève
www.adc-ge.ch

022 700 50 60

Prise de rendez-vous par téléphone : lundi à jeudi 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Mieux vivre ensemble à Genève
hospicegeneral.ch

Aide à la recherche d’emploi : rédaction de curriculum vitae, de lettres de motivation. Entretiens de
soutien et d’accompagnement individuel.
Mise à disposition d’ordinateurs, imprimante, scanner et photocopieuse, pour la recherche d’emploi
exclusivement.

Genèveroule
7 rue du Valais - 1202 Genève
conseilemploi@geneveroule.ch

022 740 14 15

Conseil emploi sur rendez-vous.
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Aide à la recherche d’emploi et soutien dans les démarches (CV, lettres de motivation, dossier de
candidature). Analyse du parcours et élaboration d’un projet professionnel et/ou de formation.
ACCÈS LIMITÉ

PERMANENCES COMMUNALES

Antenne Objectif Emploi - Pour les habitants des communes de Meyrin et Satigny
3, av. de Vaudagne – 1217 Meyrin

022 785 34 79

Accueil sans rendez-vous : lundi 14h00 - 17h00 et vendredi 8h30 - 12h00
Prise de rendez-vous par téléphone : lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00
et jeudi matin 8h30 - 12h00
Conseil et soutien à l’insertion professionnelle.
Destiné également aux jeunes adultes : élaboration de projet de formation ou professionnel,
accompagnement durant la période de formation.
Pour les personnes suivies par l’Hospice général, la demande doit passer par l’assistant(e) social(e).

Action TroisTrois-Chêne pour l’emploi - Pour les habitants des communes des Trois-Chêne et les communes
Arve-Lac
136, chemin de la Montagne – 1224 Chêne-Bougeries
022 348 45 72
Email : 3cheneemploi@bluewin.ch
Permanence d’accueil : lundi au jeudi 8h30 - 11h45 (après-midi sur rendez-vous).
Informations, conseils. Clarification du projet professionnel. Soutien dans les démarches (CV, lettres de
motivation, dossier de candidature, préparation d’entretien). Mise à disposition de journaux,
photocopieuse, ordinateurs avec connexion à Internet, téléphone.

Permanence chômage de la ville de Carouge – Pour les habitants de Carouge
Service des affaires sociales de la ville de Carouge
3, rue de la Débridée – 1227 Carouge

022 308 15 30

Permanence chômage sans rendez-vous : lundi 14h00 - 16h30
Permanence emploi pour les personnes de plus de 50 ans (en partenariat avec la fondation Qualife) :
mardi de 9h à 11h30
Conseils, informations relatives aux droits et obligations, démarches et recours concernant le chômage.

Onex Solidaire / OSEO Genève
Genève - Pour les habitants d’Onex
2, rue des Grand’Portes – 1213 Onex
Email : onex.solidaire@oseo-ge.ch

022 870 00 61

Permanence : lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 - 12h30, mercredi 14h00 – 17h00
Espace Jeunes : permanence pour les jeunes, jeudi de 14h00 à 17h00.
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Construction d’un projet professionnel, constitution d’un dossier de candidature, soutien dans les
recherches d’emploi. Informations sur l’emploi et réseaux de formation, conseils et orientation
personnalisés.
A disposition : journaux, téléphone, ordinateur, imprimante, photocopieuse, documentation spécialisée.

Permanence Emploi / OSEO Genève – Pour les habitants de Bernex de plus de 26 ans (pour les jeunes en
particulier, voir CAPemploi)
23 chemin du Signal, 1233 Bernex
022 757 47 12
Email : permanenceemploi@oseo-ge.ch
Permanence : lundi 13h00 - 16h00
Informations et soutien à la recherche d’emploi ou de formation. Elaboration du projet, dossier de
candidature (CV, lettres). Accès aux ordinateurs, imprimantes et photocopieuses

Service de la cohésion sociale - Pour les habitants de la ville de Vernier
4-6, ch. de l’Etang - 1219 Châtelaine
Email : cohesion-sociale@vernier.ch

022 306 06 70

Prise de rendez-vous : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00
Information, orientation et accompagnement individuel. Soutien dans la formulation et la réalisation
d’un projet professionnel ou de formation. Constitution de dossiers de candidatures (CV, lettres de
motivation, etc.). Mises en situation de travail.

Espace emploi - Pour les habitants de Versoix de 26 à 65 ans
La Forge, Route de Suisse 18 - 1290 Versoix
Email : espace.emploi@versoix.ch

022 775 66 58

Prise de rendez-vous : Mardi, mercredi et jeudi 8h00 - 17h00
Information, orientation et accompagnement individuel. Analyse du parcours, dossier de candidature,
techniques de recherches d’emploi, ainsi que mises en situation de travail.
Accompagnement spécifique pour les jeunes de 15 à 25 ans habitant Versoix
Email : laforge@versoix.ch

022 775 66 82

Prise de rendez-vous : Lundi à vendredi 8h30 -11h30 / 13h00 – 16h00

Permanence emploi – Pour les habitants de la commune du Grand-Saconnex
Ferme Pommier, chemin du Pommier 7
Email : permanenceemploi@grand-saconnex.ch

022 920 99 00

Permanence sans rendez-vous : mercredi 10h00 – 15h00
Informations, conseils, soutien. Dossier de candidature, préparation aux entretiens d’embauche,
développer son réseau, utilisation des réseaux sociaux, etc.
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Permanence insertion professionnelle – pour les jeunes de 16 à 25 ans habitant Plan-les-Ouates et
Bardonnex
Antenne Jeunesse
022 884 69 60
Email : jeunesse@planlesouates.ch
Prise de rendez-vous par téléphone ou permanences sans rendez-vous :
- mardi 14h00-16h30 à Champ Ravy, Chemin de la Mère-Voie 58
- mercredi 14h00-16h30 dans le bâtiment de la Vieille Ecole, Route des Chevaliers-de-Malte 5
Suivi individualisé. Conseils et soutien dans les recherches d’emploi, stages ou formation. Dossier de
candidature (aide à la rédaction du CV, lettres de motivation). Préparations d’entretien.

CAPemploi / OSEO Genève – jeunes de 15 à 25 ans habitant une des communes de la Champagne
chemin du Signal 23, 1233 Bernex
022 757 47 12
Sur rendez-vous : Lundi 9h00-12h00, mardi à jeudi 9h00-12h00 et 13h00-17h00, vendredi 9h00-12h00
Permanence sans rendez-vous : mardi et jeudi de 13h00 à 17h00
Informations, conseils, accompagnement personnalisé dans la recherche de formation, de stage ou
d’apprentissage. Accès aux ordinateurs, imprimantes et photocopieuses

POUR LES FEMMES

F-information
67, rue de la Servette - 1202 Genève
Email : femmes@f-information.org

022 740 31 00

Sur rendez-vous.
Consultations professionnelle. Orientation, développement du parcours professionnel, bilan, techniques
de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche…)
Prix des consultations : Non-membres : CHF 50.-, AVS/AI/Chômage/étudiant : CHF 30.Pour les membres CHF 40.-, AVS/AI/Chômage/étudiant : CHF 20.-
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