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La HES-SO Genève offre des formations tertiaires de niveau universitaire axées sur la pratique 

professionnelle. Membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, c’est un acteur 

fondamental du tissu économique et socioculturel genevois.  

Pour la rentrée scolaire 2018, la HES-SO Genève cherche 

plusieurs apprenties et apprentis employé-e-s de commerce 

Nous offrons à nos apprenti-e-s une formation de qualité dans un cadre professionnel stimulant, des 

activités variées, un encadrement et un suivi personnalisés.  

Vous êtes motivé-e à vous engager dans une formation professionnelle au sein d’une grande 

institution d’utilité publique ? Vous vous investissez dans ce que vous entreprenez et avez une forte 

envie d’apprendre ? Vous êtes intéressé-e à la notion de service public ? Venez présenter votre 

candidature lors des « recrutement en direct » de la Cité des Métiers.  

 Nous serons présents le mercredi 7 mars au printemps de l'apprentissage.

 D'autres dates seront indiquées ici dès qu'elles seront connues.

 Vous pouvez également trouver les dates des recrutements en direct sur
l’agenda de la Cité des Métiers (la liste des entreprises présentes sera régulièrement actualisée)

Pour que nous puissions analyser votre dossier de candidature, celui-ci devra contenir : 

 Une lettre de motivation

 Un curriculum vitae (CV)

 Une copie de votre pièce d'identité recto-verso et/ou permis de séjour

 Les notes scolaires (année en cours ainsi que les deux précédentes)

 Vos attestations et/ou certificats éventuels

 La mention d'une adresse e-mail consultée régulièrement et d’un numéro de téléphone où

vous pouvez facilement être atteint-e

N.B. Les documents qui ne peuvent pas être remis lors du recrutement en direct pourront être 

transmis ultérieurement. 

Il vous sera également demandé d’effectuer le test « EVA » (évaluations informatisées des 

connaissances scolaires pour l'entrée en apprentissage dual) à l’Office de Formation 

Professionnelle et Continue (OFPC). 

Le recrutement des apprenties et apprentis de la HES-SO Genève se fait uniquement dans le cadre 

du recrutement en direct de la Cité des Métiers. 
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