
GENÈVE

ANNONCE / DEMANDE D’AUTORISATION D’EMBAUCHE : QUELLES DÉMARCHES ? 

Permis B réfugié·e, 
F réfugié·e, F

L’exercice d’une activité lucrative (salariée ou indépendante) doit faire l’objet 
d’une annonce sur le guichet en ligne EasyGov.swiss, ou par le biais du 
formulaire d’annonce disponible sur le portail du SEM. 

Permis N Préalablement à la prise d’emploi, une demande d’autorisation doit être  
adressée à l’OCPM accompagnée d’une copie du contrat de travail signé.  
Formulaire disponible sous : ge.ch/document/3448/telecharger

Permis S Préalablement à la prise d’emploi, une demande d’autorisation doit être 
adressée à l’OCPM accompagnée des copies du permis S et d’une pièce 
d’identité nationale, du contrat de travail signé et d’un CV.   
Formulaire disponible sous : ge.ch/document/28082/telecharger

QUI CONTACTER EN CAS DE DOUTE ? * liste non-exhaustive

Questions relatives 
aux droits et auto-
risations de travail

– Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), permanence d’information et 
d’orientation : +41 22 546 74 99 (lundi – jeudi / 9 – 11h) 
integration.etrangers@etat.ge.ch 

– Site du canton de Genève : ge.ch/embaucher-candidat-etranger 
Pour informations et formulaires relatifs à la procédure d’embauche  
de personnel étranger

– Office Cantonal de la Population et des Migrations (OCPM) :  
+41 22 546 46 03 
ge.ch/organisation/office-cantonal-population-migrations-ocpm

– Fédération des Entreprises Romandes, service d’assistance juridique et 
conseils : +41 58 715 32 26,  
sajec@fer-ge.ch, fer-ge.ch/web/fer-ge/assistance-juridique 
Assistance relative au droit du travail, aux assurances sociales et  
aux autorisations de travail

– Service de la main d’œuvre étrangères (SMOE) : +41 22 388 74 00 
smoe@etat.ge.ch 
Pour toute question relative aux autorisations de travail pour les titulaires  
de permis N et statut S

Questions sociales 
et juridiques  
(droit du travail, 
droit administratif,  
assurances,  
cotisations, etc)

– Fédération des Entreprises Romandes, service d’assistance juridique et 
conseils : +41 58 715 32 26, sajec@fer-ge.ch,  
fer-ge.ch/web/fer-ge/assistance-juridique 

– OCIRT, service d’inspection du travail : reception.ocrit@etat.ge.ch 
– Centre Social Protestant – Genève, service réfugié·es :  

+41 22 807 07 00 (9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30)  
csp.ch/geneve/services/refugies/

RÉFUGIÉ·ES & EMPLOI
AU-DELÀ DES IDÉES REÇUES

ANNEXE ADRESSES UTILES  ASILE.CH/EMPLOI



GENÈVE

AUTRES CONTACTS UTILES POUR...

Un accompa-
gnement dans la 
rencontre et  
le recrutement de 
candidat·es ainsi 
que des mesures 
d’intégration  
(formations, etc) 

PROGRAMMES FÉDÉRAUX
– Agenda intégration suisse (AIS) : 

ge.ch/agenda-integration-suisse-ais 
– Programme de préapprentissage d’intégration (PAI) :  

+41 22 388 46 36/41 ou +41 22 388 44 77  
preapprentissage@etat.ge.ch, 
citedesmetiers.ch/thematiques/apprentissage- 
afp-cfc/le-preapprentissage-dintegration-pai/

– Programme d’aide vers l’emploi (PAVE) : 
ge.ch/actualite/programme-aide-emploi-pave

– Bureau de l’Intégration des Étrangers, permanence d’information et 
d’orientation : +41 22 546 74 99 (lundi – jeudi / 9 – 11 h)  
integration.etrangers@etat.ge.ch 

– Hospice Général, service d’insertion professionnelle : +41 22 420 58 58
– APRÈS, réseau de l’économie sociale et solidaire, pôle Emploi et  

Formation : +41 22 807 27 93, ppe@apres-ge.ch 
– Association Yojoa : +41 79 886 46 98, yojoa.co 
– Association Découvrir : +41 22 732 75 40, associationdecouvrir.ch 
– Association Camarada, formation & insertion professionnelle :  

+41 22 301 52 94 ou +41 79 627 52 50  
insertionpro@camarada.ch, camarada.ch 

– Association Thrive : thrive-association.ch

La reconnaissance 
des diplômes, 
la validation des 
compétences et 
la réglementation 
des professions

– SEFRI, point de contact national : +41 58 462 28 26  
(lundi – vendredi / 9 h 30 – 11 h 30), sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/
reconnaissance-de-diplomes-etrangers.html

– Cité des métiers : +41 22 388 44 00  
citedesmetiers@etat.ge.ch , citedesmetiers.ch 

– Association Le Laboratoire : +41 79 788 33 89, lelabo-pro.ch
– Association Découvrir : +41 22 732 75 40, associationdecouvrir.ch 

Des formations 
universitaires et  
en hautes écoles

– Horizon académique : +41 22 379 77 83,  
unige.ch/horizon-academique

Des informations 
relatives à la  
procédure d’asile

– Centre Social Protestant – Genève, service réfugié·es : +41 22 807 07 00 
(9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30), csp.ch/geneve/services/refugies/

– Caritas Genève, permanence asile : 022 708 04 44  
info@caritas-ge.ch, caritas-ge.ch

– Association elisa-asile : +41 22 733 37 57 (lundi, mercredi, jeudi / 
13 h 30 – 15 h ; mardi / 10 h 30 – 12 h), info@elisa.ch

Des informations 
générales

– Plateformes refugeesatwork.ch et asile.ch/emploi 
– Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), permanence d’information et 

d’orientation : +41 22 546 74 99 (lundi – jeudi / 9 h – 11 h),  
integration.etrangers@etat.ge.ch 


