
 Mieux-vivre ensemble à Genève 

A l’Hospice général,  
ton stage est aussi unique que toi! 
 
En fonction des objectifs à atteindre du CFC employé de commerce et de tes intérêts professionnels, tu contribueras au 
développement de ton parcours de formation et prépareras ton projet professionnel futur. 
 
Durant ton année de stage, tu découvriras un service de l’Hospice général et tu pourras ainsi participer à des activités 
variées et stimulantes, entre travail de terrain et de bureau au sein d’un centre d’action sociale ou d’un service de 
l’aide aux migrants, des finances, des ressources humaines, de la direction, du service communication ou encore du 
service immobilier... 
 
Réaliser ton stage MP3+1 à l’Hospice général te permettra de développer ton autonomie et constituera une excellente 
opportunité de faire tes premiers pas dans le milieu professionnel ! 
 

 

 

#Principales activités 
Accueillir et répondre aux besoins du public 
Participer à l’organisation des évènements internes/externes 
Rédiger des correspondances et des rapports 
Effectuer des activités comptables, de communication et de ressources humaines 
Collaborer avec des partenaires 
 
 

 

#Profil recherché 
Tu as réussi les examens de 3ème année de l’Ecole de commerce, profil Maturité (M) 
Tu aimes les contacts humains 
Tu es ouvert d’esprit, curieux et tu as une grande volonté d’apprendre 
Tu aimes les challenges et prendre des initiatives 
Tu souhaites avoir des responsabilités professionnelles  
Tu es à l’aise avec les outils informatiques 
 

 

#Avantages ?  
Un encadrement de qualité 
Intégrer une communauté d’apprentis  
Effectuer des mini-stages dans différents services 
Des formations internes 
 
Tu te reconnais dans le profil et souhaites nous rejoindre ?  
Rendez-vous sur le site  de l’Hospice général !  Espace carrière

 

 

#Infos pratiques  
Comment postuler ?               En ligne sur le site Espace carrière 
Début de l’apprentissage :    1er septembre de chaque année 

 
  
Des questions ? N’hésite pas à nous contacter, notre équipe se réjouit de te renseigner. 

 

www.hospicegeneral.ch 
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https://careers.smartrecruiters.com/Hospicegeneral
https://careers.smartrecruiters.com/Hospicegeneral
file://///adir.implisis.ch/donnees/RH/E_FDRH/B_PRESTATIONS/1_Apprentis_stagiaires_PF/104_CFC_Comm/RECRUTEMENT%202018/Processus_recrutement/Annonces/www.hospicegeneral.ch
https://www.facebook.com/hospicegeneral/
https://www.instagram.com/hospice_general/
https://www.linkedin.com/company/hospicegeneral

