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Quelques liens intéressants 
 
Descriptifs des professions, formations et compétences requises pour chaque métier sur : 
www.orientation.ch  et  www.ricrac.ch 
 
Informations diverses sur le site de l’OCE : https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-emploi-oce 
 
Nouveau portail pour la recherche d’emploi : https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home.html  

http://www.orientation.ch/
http://www.ricrac.ch/
https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-emploi-oce
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home.html
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ASSURANCES 

Potentiel global de ce secteur : moyen       

Pré-requis globaux pour ce secteur : souvent ni casier ni dette  

Tendance globale pour ce secteur : globalement bonne, mais les conditions de travail pouvant être relativement 

difficiles, car p. ex. payés à la commission pour les métiers commerciaux, etc  

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 

 
Actuaire - Analyste 
 

 
Très bon. 

Si le candidat est sur le marché, il 
est important de creuser la 
problématique rencontrée. 

 
Master en actuariat, Statistiques, 

Mathématiques appliquées,  
Anglais, Français 

 
Conseiller commercial 
 

 
Assez bon potentiel. 

Paiement à la commission et salaire 
fixe bas, Conditions précaires. 

 
Formation commerciale 

Pas de casier, pas de poursuites 
Anglais, français, Allemand (selon 

secteur) 

 
Courtier (ère) 
 

 
Mise en indépendance ou société 

de courtage 

Certificat AFA. Gestionnaire 
Expérience confirmée en société 
d’assurance ou dans le courtage. 

Pas de casier ni dette 
 

 
Gestionnaire 
 

Spécialisation par métier (ci-
dessous) : difficulté de changer de 

spécialisation/ métier 

Formation commerciale de base, 
CFC, expérience dans la branche de 
l’assurance et spécialisation. Anglais 

C1, allemand 

 
Gestionnaire – Spécialiste LPP 
 

Difficulté de changer de 
spécialisation/ métier 

Brevet fédéral en assurances 
sociales avec connaissance du 

marché de la prévoyance 
professionnelle, anglais et parfois 

allemand 

 
Gestionnaire - Choses 
 

Difficulté de changer de 
spécialisation / métier 

CFC branche assurance, expérience 
dans les sinistres et dommages 

matériels 

 
Gestionnaire - Santé 
 

Difficulté de changer de 
spécialisation / métier 

CFC branche assurance, expérience 
en prévoyance / assurance maladie 

 
Gestionnaire – Droit des contrats  
 

Difficulté de changer de 
spécialisation / métier 

Formation générale et formation au 
niveau juridique 
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ACHAT – LOGISTIQUE - LIVRAISON 

Potentiel global de ce secteur : bon      

Pré-requis globaux pour ce secteur : flexibilité horaire, connaissances de la ville, permis cariste, résistance physique, 

AFP ou CFC : lié uniquement aux 4 premiers métiers de la liste, SAP 

Tendance globale pour ce secteur : Tendance d’autant plus favorable pour les métiers de supply chain et 

achat/approvisionnement 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 

Livreur(se) - Chauffeur(e) poids 
lourd 
 

Horaires variables et conditions 
difficiles 

Différents types de permis selon 
véhicules, rythme et bonne 

connaissance du trafic genevois. 
Selon entreprise : matières 

dangereuses donc formation 
supplémentaire 

 
Préparateur(trice) de commandes 
 

Horaires en équipe parfois Habileté 
Expérience en conditionnement un 

atout Expérience, rythme, 
connaissances stock, bonne 

condition physique 

 
Logisticien (ne) 
 

Horaires en équipe parfois CFC, Permis cariste requis dans 
certains secteurs 

connaissances SAP (ou autre ERP 
selon entreprise) 

Magasinier(ère), cariste Avoir pratiqué récemment le chariot 
élévateur, expérience. 

Permis cariste 
Certains magasiniers n’ont pas 

besoin du permis cariste 

Transitaire Potentiel moyen 
Poste très spécifique avec 

expérience requise indispensable 

Diplôme en import/export 
HEG 

Etudes supérieures, connaissance 
domaine, expérience transitaire, 

frais de douane, Intercom, anglais 

Analyste/spécialiste supply chain Expérience supply chain requise Formation supérieure, Excel, SAP 
(ou autre selon entreprise), anglais 

Acheteur(se), approvisionneur(se), 
planificateur(se), ordonnanceur(se) 

Talents de négociation 
Expérience requise 

CEFCO, Formation supérieure, idem 
horlogerie, mais expérience secteur 

activité de l’entreprise, ERP 
Anglais 
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ADMINISTRATION  

Potentiel global de ce secteur : mauvais     

Pré-requis globaux pour ce secteur : CFC, langues, bonne orthographe, logiciels bureautiques, Attention : certaines 

formations n’ont pas la même valeur que le CFC (voir avec les conseillers)  

Tendance globale pour ce secteur : langues importantes pour le secteur privé  

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 

 
 

Secrétaire 
Attention 

Certaines formations beaucoup trop 
courtes pour réorientation 

 

 
CFC, bonne orthographe et bon 

rédactionnel, langues 

 
 

Assistant(e) administratif, 
gestionnaire administratif et 

financier, employé(e) de commerce 

  
CFC pour Employé(e) de commerce, 
connaissances liées au domaine de 
l’entreprise ou département visé, 

maitrise des outils ms office, anglais 
souvent ou allemand – selon cahier 

des charges connaissances 
comptabilité 

 

 
Commis(e) administratif(ve), 

employé(e) de bureau 
 

 
N’existe pas dans le privé 

 

 
AFP 

 
Réceptionniste, accueil 

 

 
Excellente présentation, soignée 

 
Langues, excellente présentation, 

bonne gestion du stress 
 

 
Assistant(e) de direction 

  
Diplôme d’assistante de direction 

et/ou expérience confirmée, 
langues 

 

 
Office manager 

 

 Polyvalence, connaissances 
administratives générales, anglais 
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ARTISANS, AUTRES PROFESSIONS MANUELLES  

Potentiel global de ce secteur : bon    

Pré-requis globaux pour ce secteur : formation, bonne condition physique  

Tendance globale pour ce secteur : missions saisonnières pour les trois premiers métiers 

 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Aide agriculteur, aide jardinier(ère) 
 

 

 
Missions saisonnières, stages 

 

 
Bonne condition physique 

 
Paysagiste, horticulteur(trice), 

jardinier(ère 

 
 

Actuellement bon 

 
CFC d’horticulteur ou AFP + 

expérience, stage, matériel de 
sécurité 

 
 

Boucher(ère), boulanger(ère), 
poissonnier(ère), etc 

 

 
bon 

 
CFC ou AFP, expérience ou stage 

 
Fleuriste 

 

 
Pas de débouchés dans la vente, 

métier spécifique et fermé, réseau 
 

 
Expérience requise 

Formation spécifique 
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BANQUE – FINANCE  

Potentiel global de ce secteur : mauvais      

Pré-requis globaux pour ce secteur : pas de poursuite et casier judiciaire vierge, anglais   

Tendance globale pour ce secteur : formations spécifiques par métier  

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Back office 
Délocalisé pour la majorité des 

banques. Regardent uniquement les 
spécialisations (titre, change, 

transfert) 

CFC bancaire, anglais 

 
Middle office 

Plutôt des profils universitaires 
(minimum bachelor), langue en 
fonction de la région du monde 

couverte dans le poste 

Expérience en middle office 
(téléphone) 

 
Assistant(e) de gestion 

Langue en fonction de la région du 
monde couverte dans le poste 

CFC banque, HES ou universitaire, 
français, anglais en plus de la langue 

couverte dans le poste 

 
Front office 

En forte baisse depuis l’apparition 
de l’e-banking, mais OK pour le 
change et le transfert d’argent 

CFC banque, français, anglais, bonne 
présentation 

 
Compliance 

 
Devenu stable 

Français, anglais, connaissance KYC 
et AMR (loi sur le blanchiment LBA) 

 
 

Analyste financier(ère) 

 MBA maîtrise en finance, 
mathématiques statistiques, 

expérience en BI4 (société d’audit), 
accepter de commencer avec un 

salaire d’environ 4000.- 

 
Collaborateur(trice) fichier central 

 CFC bancaire, expérience dans 
fichier central (trafic), connaissance 
approfondie du système bancaire 

 
Relationship manager (RM) 

 Diplôme universitaire ou 
expérience, connaissance CFA ou 

CAIA 

 
Spécialiste crédits documentaires 

 Master universitaire, avec formation 
spécifique en commodités et en 

lettres de crédit 
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BÂTIMENT – CONSTRUCTION  

Potentiel global de ce secteur : moyen à mauvais   

Pré-requis globaux pour ce secteur : réseau (origine), résistance physique et permis de conduire  

Tendance globale pour ce secteur : saisonnier : surtout de mars à octobre pour les métiers d’ouvriers  

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Architecte 
Formation niveau master 

Si candidat creuser sur la partie 
personnelle pour comprendre 

Diplôme d’architecte (maîtrise 
EPFL ou HES), logiciel Autocad + 

BIM 
 
 

Ingénieur(e) civil(e) 

Formation niveau Master. 
Différentes spécialisations et pas de 

possibilité de passer de l’une à 
l’autre (structure, géotechnique, 

transport et mobilité, hydro-
énergie) 

HES ou EPFL 

 
 

Dessinateur(trice) 

Potentiel Moyen 
Meilleur potentiel sur Vaud et 
Neuchâtel (mobilité requise) 

Expérience et habitude du dessin 
requise 

Autonomie 

CFC, maîtrise des logiciels 
Autocad, BIM, Revite et 

modélisation 3D 

 
Chauffage, sanitaire, ventilation 

Forte concurrence française au vu 
de la formation. Par mission. 

Meilleur potentiel dans les énergies 
renouvelables 

CFC, formation initiale mais en 
France. Formation sur 3 
domaines, soudure pour 

sanitaire. 
Constructeur(trice) métallique Bon AFP ou CFC et certificat TIG / 

MIG 
Électricien(ne) Bon potentiel. Tous les électriciens 

diplômés travaillent. Si difficulté 
rencontrée, voir problématique 

personne 

CFC ou expérience en aide 
électricien, lecture de plans et 

schémas, courant fort et courant 
faible, spécialité fibre optique 

demandée 
Maçon Moyen/en hausse  

Bonnes conditions physiques 
potentiel de revenus vraiment 

intéressants. Activité saisonnière. 
Plus de CDI dès 50ans selon CCT 

CFC, AFP, SAFE aide maçon, 
permis de conduire, résistance 

physique 

Peintre, plâtrier(ère), plaquiste 

 
 

Les CFC ne trouvent plus de travail 
(trop cher), activité saisonnière 

AFP ou CFC, permis de conduire 
et outillé 
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COMMERCIAL   
 

Potentiel global de ce secteur : bon    

Pré-requis globaux pour ce secteur : connaissances produits vendus, bon sens relationnel, langues, mobilité, 

connaissance du tissu économique, permis de conduire  

Tendance globale pour ce secteur : forte concurrence et mobilité entre les entreprises  

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Account manager / Key account 
 Formation supérieure, Langues, 

connaissance du secteur et/ou 
portefeuille 

 
Commercial interne (b2b) 

 CFC connaissance du 
secteur/produit obligatoire, 

expérience b2b, langue selon 
région 

 
Commercial externe (b2c) 

 CFC connaissance du 
secteur/produit obligatoire, 

langue selon région 
 

Agent Call center 
  

Langues, utilisation ERP 
 

 
Assistant(e) administration des 

ventes 
 

 CFC, expérience administration 
des ventes ou assistanat 

commercial, ERP, langues 
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COMMUNICATION – MARKETING  
  

Potentiel global de ce secteur : moyen à mauvais   

Pré-requis globaux pour ce secteur : sawi, diplôme universitaire, langues et expérience  

Tendance globale pour ce secteur : très concurrentiel. Bon potentiel pour profils digital et polyvalents. 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Chef(fe) de projet événementiel 
 

Pas d’évènement 
bachelor Hospitality & Tourism, 

Sawi, expérience liée au domaine 
de prestations, Anglais 

 
 

Community manager, social media 

 
 

Plutôt bon 

Master ou Bachelor marketing, 
éventuellement diplôme CREA 
Bonne maîtrise du contenu des 

outils réseaux sociaux (et non pas 
uniquement utilisateur). Anglais  

Relations Publiques  Brevet en Relations Publiques, Sawi, 
langues 

Marketing produit  Master, Sawi, anglais, expérience 
produit 

 
Marketing service 

 

 idem marketing produit, expérience 
service 

 
Marketing digital 

 
Actuellement en vogue 

Bachelor ou master en marketing, 
focus digital, anglais (cf. Community 
manager, social media), pourquoi 
pas CREA  

 

 
Graphiste, illustrateur(trice) 

Beaucoup de stages de 6 mois après 
études, fonctionne beaucoup par 
mandats ou rejoindre une agence 

de communication 

HES, CREA, portfolio à présenter 

Web Expérience back-end, front-end 
mais de plus en plus demandé full 

stack 

Bachelor, language de 
programmation web 

Chargé(e) de communication  RP, rédaction en français et anglais, 
connaissance des différents 
supports web (réseaux sociaux) 

Assistant(e) communication  Master ou bachelor, 
éventuellement CFC avec une 
expérience en communication, 
anglais 
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COMPTABILITE – FINANCE D’ENTREPRISE – GESTION  

Potentiel global de ce secteur : moyen  

Pré-requis globaux pour ce secteur : formation + expérience, selon entreprise connaissance de l’ERP (logiciel) utilisé, 

maîtrise Excel + formules, anglais un atout certain  

Tendance globale pour ce secteur : sur les postes de comptable, expérience et formation suisse préconisées  

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Auditeur(trice), fiduciaire 
 

Dépend de la taille de la 
fiduciaire 

CFC branche fiduciaire. Pour 
l’audit : master ou bachelor HEC 
et anglais, CFA un sérieux atout, 

connaissance swiss gaap, us gaap 
selon le type d’entreprise 

 
 
 

Comptable 

Bon, mais expérience obligatoire, 
souvent des candidats qui se 

positionnent comme comptables 
mais n’ont suivi qu’une 

formation type modules 1-2 ifage 
ou école club Migros…sans 

expérience ! Donc l’accès à ce 
type de poste est difficile 

CFC employé de commerce avec 
spécialisation aide comptable ou 
maturité + brevet, autonomie au 
bouclement, connaissance swiss 

gaap, us gaap selon le type 
d’entreprise, Selon entreprise : 

anglais,  

 
 

Aide-comptable 

Beaucoup de concurrence, anglais 

un plus, : formations souvent 
trop courtes et superficielles, métier 

voué à disparaitre alors que 
beaucoup de personnes se 

réorientent dans ce domaine 

 
CFC employé de commerce avec 
spécialisation aide comptable, 

maturité, si reconversion besoin 
d’expérience 

 
Trésorier(e) 

De plus en plus inclus aux tâches 
inhérentes au poste de comptable. 

Poste spécifique et profil rare 

Formation et très bonne 
expérience en tant que 

trésorier(ière) 
 

Contrôleur(se) de gestion 
 

Viser le domaine industrie, ou « 
produit » 

brevet et/ou diplôme en finance 
et controlling, université, 

Expérience controlling, analyses 
anglais 

Analyste financier(ère) Bon potentiel Formation universitaire en 
finance et économie, langues, 
vba, connaissances swiss gaap, 

us gaap selon le type 
d’entreprise 
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FORMATION, PEDAGOGIE, ENFANCE  
  

Potentiel global de ce secteur : moyen à mauvais    

Pré-requis globaux pour ce secteur : CFC, HETS  

 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Educateur(trice) spécialisé(e) 
 

 HETS + expérience selon 
environnements 

 
Educateur(trice) petit enfance / 
Assistant(e) social éducatif(ve) 

 

Très peu de chômage, forte 
demande 

Niveau ES pour les éducateurs, 
niveau CFC pour les assistants   

 
Formateur(trice) d’adultes 

 

Temps partiel (peu d’heures) FSEA (différents modules selon 
expérience requise)   

 
Animateurs(trices) parascolaire 

 
Souvent temps partiel  

Horaires 

pas de formation requise 
Horaires coupés, capacité 

d’encadrement des enfants, 
GIAP, casier judiciaire spécial 

vierge 
 

Garde d’enfants 
 
 
 

Agrément / Autorisation SESAJ – 
Pro Juventute 

 
Assistante parentale 

 
Souvent contrats à l’heure 

Formation Mary Poppins qui 
devient OFE (diplôme formation 

en emploi) 
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HORLOGERIE  

 Potentiel global de ce secteur : Moyen à bon      

Pré-requis globaux pour ce secteur : selon entreprise, résidence en Suisse nécessaire et pas de poursuite, ni casier.  

Tendance globale pour ce secteur : très fluctuant selon les périodes  

 Seules quelques marques recrutent – Impact sur les sous-traitants 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Horloger(ère) 
 

  
CFC + expérience 

 
Opérateur(rice) machines 

(production des pièces) 

 
Des engagements en temporaire 

Lecture des plans, connaissance des 
outils de mesure, dextérité, réussite 

des tests horlogers agences 

Opérateur(rice) assemblage 
montage 

 
Des engagements en temporaire 

Modules Ifage min. 1 ou CFH 
Dextérité, acuité visuelle, tests en 

agences 

Monteur(euse), assemblage  
 

Expérience montage ou assemblage 
boîtes 

 
 

Régleur(euse) CNC, 
programmeur(se) CNC 

 4-5 axes, machines conventionnelles 
et programmation numérique, 
expérience fraisage tournage, 

commandes fanuc/num/ autres... 

 
Contrôleur(se) qualité   

 Formation CFH ou Ifage et 
connaissances des outils de mesure 

conventionnels 
 Contrôle visuel -> expérience vs. 

Contrôle dimensionnel/tri-
dimensionnel  

 
Ordonnanceur(se), planificateur(se) 

  
CFC logistique, ou HES. 

Connaissances ERP (SAP), 
expérience domaine horloger ou 

industriel 
 

 
Sertisseur(se) 

  
CFC de bijoutier orientation 

sertissage, expérience nécessaire 
 

 
Polisseur(se) 

 AFP, expérience horlogère ou 
joaillerie, formation dans le 

domaine 
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HÔTELLERIE – RESTAURATION  

 Potentiel global de ce secteur : Mauvais   

Pré-requis globaux pour ce secteur : école hôtelière ou formation hôtelière, expérience, langues  

Tendance globale pour ce secteur : nécessité d’être flexible et d’accepter les conditions du secteur   

Secteur à observer à la réouverture 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Réceptionniste 
 

 Fidelio / OPERA /langues / 
Expérience selon le type d’hôtel 
nécessaire (étoiles), excellente 

présentation 

 
Femme de chambre ou 

Gouvernant(e) 
 

 Si Gouvernant (e) = CFC, stage, 
expérience et rythme 

 
Portier(ère) d’étage (nettoyage 

parties communes) 
 

 
Majoritairement des hommes 

Expérience et formation nettoyage 
(anglais peut être demandé selon 

type d’hôtel) 

 
Bagagiste 

 L’anglais peut être demandé selon 
type d’hôtel, bonne condition 

physique 

 
Cuisinier(ère) 

 
Majoritairement des hommes 

AFP ou CFC, expérience confirmée 
Expérience selon nombre d’étoiles 

ou type de restauration  
normes HACCP 

 
Aide de cuisine, commis(e), 

plongeur(se) 

 CFC/AFP ou expérience Peut 
également faire de la plonge, 

nettoyage : polyvalence, 
connaissances préparation/cuisson 

et découpe, normes HACCP 

 
Serveur(se) 

 Expérience nécessaire, connaître les 
différents types de services (et 

découpes selon le types 
d’établissements), bonne 
présentation et hygiène 

 
Chef(fe) de rang 

  
Ecole hôtelière, (selon les 

établissements), langues, capacité 
de management d’un rang 
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IMMOBILIER  
  

Potentiel global de ce secteur : bon     

Pré-requis globaux pour ce secteur : diplômes USPI et expérience  

Tendance globale pour ce secteur : explorer le réseau des bénéficiaires  

Lien utile : https://www.apgci.ch/Quiz/ 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
Gérant(e) - location  Diplôme, brevet un atout, droit 

du bail, expérience exigée 
Service technique, concierge  Diplôme CEFIL, CFC, expérience 

exigée 
 

INDUSTRIE  
  

Potentiel global de ce secteur : moyen       

Pré-requis globaux pour ce secteur : apte au port de charges, flexibilité horaire, bonne acuité visuelle  

Tendance globale pour ce secteur : assez bon potentiel si possibilité de mobilité   

 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 
 

Opérateur(trice) CNC, régleur(se) 

 CFC en micromécanique ou 
mécanique ou Expérience, 
connaissance commandes 

numériques (fanuc, willemin par 
exemple), connaissance 5 axes 

Contrôleur(se) qualité  Acuité visuelle, outils de mesures, 
lecture plans 

 
Electronicien(ne) 

 

 CFC, HES ou ingénieur selon profil 
demandé, micromécanique, 

automaticien etc 

 
Concepteur(trice)/programmeur(se)  

CAO, FAO 

 CFC microtechnique, CAO/FAO, 
maitrise machines CNC, 

alphacam, autocad, ESPRIT, 
CATIA, solidworks, etc 

 
Ouvrier(ère), Ouvrier(ère) qualifié(e) 

 

 
Expérience et la certification 

permettent de les différencier 
 

 
Expérience, test agence et bonne 

dextérité 

 

 

  

https://www.apgci.ch/Quiz/
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INFORMATIQUE  
  

Potentiel global de ce secteur : bon      

Pré-requis globaux pour ce secteur : formation, certifications récentes et actuelles, anglais technique  

Tendance globale pour ce secteur : forte demande en tant que helpdesk 1-2 au sein des SSII  

 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Support 1-2 (helpdesk) 
 

 Anglais, certifications, 
hardware-software, expérience 

et stages 
 
 

Support 3 

 Anglais, certifications 
Microsoft à jour, cisco, voip, 

wmware, wlan, connaissances 
réseaux et serveurs, 

architecture-infrastructure, 
softwares 

 
Administrateur(trice) réseau /système 

 Diplôme ES, connaissances 
réseau, sécurité, migration, 

infrastructure, anglais 
 

Développeur(se)/programmeur(se) 
 

Selon langage informatique du 
moment 

Formation supérieure, 
langages de programmation 
java/python/php/sql (autre), 

anglais 
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JURIDIQUE  

Potentiel global de ce secteur : moyen      

Pré-requis globaux pour ce secteur : qualification requise, diplôme juridique, université en droit suisse, bonne 

résistante au stress  

Tendance globale pour ce secteur : meilleur potentiel pour les juristes/assistants juridiques  

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Juriste 
 

Bon potentiel 
Formation en droit en Suisse, 
minimum bachelor, anglais, 

allemand un plus, très bon niveau 
rédactionnel 

Clerc de notaire 
 

Très fermé Diplôme de juriste (orientation 
notariat)   

 
Assistant(e) juridique 

 
Bon potentiel 

CFC + expérience études d’avocat, 
orthographe irréprochable. 

Excellente présentation, langues 
selon les études d’avocat 

 

 

 

 

NETTOYAGE   

Potentiel global de ce secteur : moyen     

Pré-requis globaux pour ce secteur : permis de conduire pour certaines entreprises, formation connaissances des 

techniques et des outils  

Tendance globale pour ce secteur : contrats précaires avec souvent un taux d’activité réduit (par exemple à 20% le 

soir ou le matin) 

Secteur en reprise, à observer 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 
 

Agent(e) de propreté 

 
Temps partiel, difficultés à 

engager les personnes ayant un 
CFC (salaires trop élevés pour 

l’entreprise) 

AFP, CEFIL ok, connaissances 
machines, produits, types 

revêtements, en milieu hospitalier 
besoin de connaissances des 

normes d’hygiène 

Agent(e) d’exploitation  CFC, connaissances métiers du 
bâtiment, conciergerie, 

polyvalence 

Laveur(se) de vitres  Expérience nécessaire (lavage à la 
française, lavage à l’américaine) / 

parfois travail en hauteur avec 
nacelle 
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RESSOURCES HUMAINES  

Potentiel global de ce secteur : moyen     

Pré-requis globaux pour ce secteur : certificats RH, brevet RH, anglais, connaissances administration RH et 

assurances sociales  

Tendance globale pour ce secteur : en ce moment, les métiers spécialisés sont plus favorisés que les généralistes  

Nouveaux bénéficiaires du certificat disponibles sur le marché donc forte concurrence actuellement 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 
 

Assistant(e) Ressources Humaines 

 

Attention 
Beaucoup de reconversion 

dans le domaine donc un peu 
“bouché” 

 

Certificat RH, première 
expérience, anglais selon 
structure, connaissances 

salaires peuvent être un plus, 
assurances sociales et 

administration RH 

 
HR – business partner 

 
Très bon 

 

Brevet RH, anglais, expérience 
confirmée, recrutement 

 
Spécialiste salaires 

 
Très recherché 

Expérience confirmée, ERP 
module salaire, expérience 

fiduciaire ou payrolling 
possible 

 
Coach 

 

 
Indépendants 

 
Formation IDC ou certification 

 
Recruteur(se) 

 
Le plus souvent des profils 
universitaires, profils assez 

jeunes selon les agences 

 

Anglais, voir expérience et 
connaissance selon domaine 
de recrutement. Expérience 
cabinet ou agence (temporaire 
ou fixe)   
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SANTE – MEDECINE  
  

Potentiel global de ce secteur : moyen    

Pré-requis globaux pour ce secteur : diplôme et formation complémentaire. Casier vierge demandé dans certains 

cas. 

Tendance globale pour ce secteur : peu de postes pour l’instant, mais en évolution 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 
 

Aide à la personne (soins à domicile) 

 
 

Beaucoup de concurrence, 
métier non qualifié 

Peu de recrutement 

Avoir une formation d’aide à 
domicile octroyé par une école 
privée et reconnue par Imad ou 

avoir travaillé pour des 
particuliers. Expérience clientèle 

privée, excellente présentation et 
permis à jour 

 
Auxiliaires de santé 

 
 

Moyen et bonne tendance.  
Contact : CRS 

Formation Croix-Rouge CRS ou 
équivalence 

(equivalence@redcross.ch), stage 
découverte 5 jours nécessaires 

avant inscription et test de français 
obligatoire même pour les 

francophones 
 

 
Auxiliaire d’accompagnement 

 
Nouvelle fonction 

professionnelle pour les EMS 
(soins, intendance ou animation) 

 

 
Formation certifiante, FEGEMS, 

Ortra santé-sociale 
 

 
 
 

Aide en soins et accompagnement (ASA) 

Moyen. 
Tendance à la baisse depuis 

quelques années. Préférence 
pour les auxiliaires de santé. 
Quotas dans les EMS pour le 

nombre d’AFP. En cas 
d’engagement aux HUG, par 

exemple : obtenir le certificat en 
immunologie (check up) 

 

 
 
 

Formation AFP 

 
Aide en soins et santé communautaire 

(ASSC) 
 

 
Très bon : forte demande 

actuellement 

 
CFC et expérience, droit de 

pratique 

 
Infirmier(ère) en soins généraux 

 
Très bon. 

Contacts : HETS / association 
suisse des infirmiers 

 

 
 

HES ou équivalent, bénéficier du 
droit de pratique, expérience 
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Animateur(trice) socio-culturel(le) 

 
Moyen.  

Contacts : Heds, FAse, Joj, 
Fegems 

 

 
HETS, bachelor en travail social, 

orientation animation socio-
culturelle 

 
 

Secrétaire médicale 

 
Moyen.  

Formations privées mal 
reconnues. Contact : Fédération 

suisse des écoles privées 
 

 
Excellente maîtrise du français, 
maîtrise des logiciels DPI, DPA, 

dactylographie et bonne 
orthographe. Expérience 

nécessaire. 
 

 
 

Assistant(e) dentaire 

 
 

Faible-moyen 

 
CFC, droit de pratique (voir 

descriptif par métier sur le site de 
l’AMGD). Besoin d’expérience et 

maîtrise des outils bureautiques et 
administratifs 

 

 
 

Assistant(e) médicale 

 
 

Faible-moyen 

 
CFC, maîtrise des gestes 

techniques de soins, droit de 
pratique, besoin d’expérience, 

maîtrise des outils bureautiques et 
administratifs 
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SECURITE  
  

Potentiel global de ce secteur : moyen   

Pré-requis globaux pour ce secteur : pas de poursuite, casier vierge, résidence sur sol suisse +10 ans de plus en plus 

demandé, très bonne condition physique  

Tendance globale pour ce secteur : souvent temps partiel, horaires irréguliers (nuit), premières années en contrat 

auxiliaire mais après bon potentiel, jeunes qui ont fait le service militaire  

 Partenariat en cours – Contact UISP 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 
 
 

Agent(e) de sécurité, surveillance 
 

 
 

Bon potentiel 
(secteur sécurité devant la 

grande distribution, sécurité 
des routes) 

Evènements 
 

 
Pas de poursuite/casier vierge 
Résidence sur sol suisse +10 

ans de plus en plus demandé. 
Permis de port d’arme 

(parfois), « carté », flexibilité 
sur les horaires 

 

 
 
 

Agent(e) de police/détention – 
Gendarme / pompier 

 
 

Bon potentiel 

 
CFC, maturité (tests 

orthographe, logique et 
physique et psychologique), 
Concours, âge inférieur à 30 

ans, deuxième langue, pas de 
casier ni dette, site internet 

www.devenez.ch 
 

 
Garde-frontière 

 

 Sélection par concours 

 
Agent(e)s municipaux 

 

 Site internet www.devenez.ch 

 
Agent(e) de contrôle du stationnement 

 

  
Passer par le service 

employeurs (OCE) 
 

 

  

http://www.devenez.ch/
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SOINS DE BEAUTE  
  

Potentiel global de ce secteur : moyen     

Pré-requis globaux pour ce secteur : souvent location d’une place pour les coiffeurs/onglerie, CFC ou formation, 

expérience  

Tendance globale pour ce secteur : attention au type de contrat, chercher un employeur car selon les salons 

location de la place (nécessite une clientèle et représente un investissement financier)  

 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Coiffeur(se), barbier(ère) 
 

 
Nécessite la location d’un 

fauteuil 
 

 
CFC 

 
Esthéticienne 

 

  
CFC, expérience   

 
Masseur(se) 

 
Peu de stage possible en 

hôtellerie car clientèle très 
exigeante… 

 

 
 

Formation exigée 

 
Styliste ongulaire 

 

 
Location espace dans un salon, 

indépendance 
 

 
Diplôme prothésiste ongulaire 

 

SPORT  

Potentiel global de ce secteur : mauvais      

Pré-requis globaux pour ce secteur : excellente condition physique, diplôme jeunesse et sport selon métier  

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Coach sportif, Fitness 
 

 
Mauvais.  

Difficulté nombre heures, 
langues, métier de plus en 

plus orienté « vente » 
 

 
Formation reconnue de coach, 
fitspro, connaissance LES MILLS 

 

  



23 
 

 
  

 

TRADING – NEGOCE  
  

Potentiel global de ce secteur : mauvais      

Pré-requis globaux pour ce secteur : master universitaire et ISFB (institut suisse de formation bancaire), anglais 

courant  

Tendance globale pour ce secteur : délocalisations en cours. Préférence pour les jeunes flexibles et prêts à voyager  

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Commodities 
 

Moyen mais devient faible 
Pétrole en crise totale 

Master universitaire avec 
spécialisation spécifique (huile, 

pétrole et gaz, grains, etc.), 
anglais courant 

 
Trade finance 

 

 
Moyen mais devient faible 

Master universitaire en finance, 
expérience bancaire, finance ou 

trading, anglais courant 
 

 

 

TRANSPORT – CHAUFFEUR  
  

Potentiel global de ce secteur : bon      (sauf taxi) 

Pré-requis globaux pour ce secteur : permis pour type véhicules, horaires découpés, temps partiel  

Tendance globale pour ce secteur : difficile d’être indépendant financièrement avec un projet taxi Uber/Kapten, 

processus de recrutement long avec les TPG, candidatures féminines encouragées  

 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

 Chauffeur(e) de taxi – transport de 
personnes 

 

 
Horaires variables 

Secteur en crise (aéroport 
fermé) 

Excellentes connaissances de la 
ville, anglais, permis 

professionnel 

 
Chauffeur(e) de bus/tram/car 

 
Bon 

Conditions strictes pour les TPG. 
Passer par le service employeur 

de l’OCE 
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VENTE  
  

Potentiel global de ce secteur : moyen       

Pré-requis globaux pour ce secteur : pas de dette ni de casier judiciaire   

Tendance globale pour ce secteur : textile/luxe : anglais obligatoire et souvent CDD  

Reprise à observer 

 

METIERS POTENTIEL & SPECIFICITES PRE-REQUIS 
 

Gestionnaire commerce de détail-
alimentaire 

 
 

 
Peu de vente mais plutôt 
mise en rayon au niveau 

alimentaire 
 

 
CFC ou expérience selon 

établissement, pas de poursuite 
(casier demandé parfois) 

 
 

Gestionnaire commerce textile 
 
 
 

 
 

Mauvais  

 
CFC ou expérience selon 

établissement, pas de poursuite 
(casier demandé parfois) 

 


