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DIVISION DE LA FORMATION
ET DES ÉTUDIANTS 
CENTRE DE CARRIÈRE

Département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport
Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle  
et continue
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PATROUILLE PROMOTION 
DE LA PAIX
ADMINISTRATION FÉDÉRALE, SWISSINT

Grâce à la technologie des lunettes 3D, plongez dans l'univers de la promotion 
de la paix de l'Armée suisse à l'étranger. En tant que membre d'une équipe 
de liaison, vous assistez à une séquence de négociation à un check-point, et 
êtes chargé d'observer et d'analyser l'environnement. Parallèlement, parti-
cipez à notre présentation pour en savoir plus sur la promotion de la paix, qui 
est l’une des trois missions de l’Armée suisse.

CV-CHECK
ADMINISTRATION FÉDÉRALE, SWISSINT

Un CV, c’est bien. Un CV efficace, c’est mieux ! Soumettez le vôtre à un expert 
de l’Administration fédérale.

QUI DEVINERA LE PLUS 
D’ALIMENTS ?
BERNEY ASSOCIÉS

Laissez-vous surprendre en tentant une dégustation à l’aveugle. Prenez 
plaisir à faire deviner 5 aliments à un ami. Êtes-vous prêt-e à relever le défi ?

QUESTION POUR UN EMPLOI
CENTRE DE CARRIÈRE UNIGE

Le monde professionnel n'a plus de secrets pour toi ? Tu connais toutes les 
astuces pour trouver un emploi ? Viens affronter tes camarades avec notre 
jeu « Question pour un emploi » et tente de gagner l'un des nombreux lots !

SMILE & CLICK — 
PHOTOSHOOTING
CENTRE DE CARRIÈRE UNIGE

Photo or not photo, that is the question ! Pour t'aider à mettre toutes tes 
chances de ton côté, le Centre de carrière t'offre ta photo de CV réalisée par 
un photographe professionnel. N'oublie pas une tenue de circonstance... et 
ton plus beau sourire !

MEET US, PLAY, AND GET READY 
FOR YOUR NEXT CHALLENGE !
CREDIT SUISSE

Come meet us at the University of Geneva for the Long Night of Careers. 
You can win attractive prices with our Fortune Bowl, challenge yourself 
with a Quiz and sign up for personal interview trainings with Credit Suisse 
experts. We look forward to meeting you.

HOW INNOVATIVE ARE YOU ?
GENERALI

We Generali want to anticipate changes in the market and develop solutions 
quickly while putting our clients at the center of the process. Imagine living 
in 2040. What will our environment and working life look like ? And what 
impact will this have on insurance products? With a bit of input, you will be 
creating a new product or service and integrate an insurance perspective 
that will fit the future in 2040.
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10 MINUTES POUR CONVAINCRE 
UN RECRUTEUR
HOSPICE GÉNÉRAL

Un entretien d’embauche n’est jamais facile. Comment s’y préparer ? Nous 
vous proposons une session individuelle de quinze minutes avec un recru-
teur de l’Hospice général. Présentez-vous en trois minutes, vous recevrez 
ensuite le feedback et les astuces qui vous permettront peut-être de faire la 
différence le moment venu. Participez ensuite au Quizz et Jeu compétences 
pour gagner notre magnifique Tote bag et ses goodies !

Modalités : de 18h15 à 22h00 toutes les 15 minutes. Pré-inscriptions possibles 

devant le stand de l’Hospice général.

WORK WHERE YOUR MIND 
MATTERS
JANE STREET

Love puzzles ? So do we ! Come and try your skills on our buzz wire game and 
speak to some of our employees. Jane Street is a quantitative trading firm 
and global liquidity provider. Our trading is based on mathematical modeling 
and strategies and we use innovative technology, a scientific approach, and 
a deep understanding of markets to stay successful. With over 1000 em-
ployees in our New York, London, Amsterdam, and Hong Kong offices, that’s 
a lot of ideas. Our next great idea could come from you ; what will you come 
up with ?

METTONS NOTRE ÉNERGIE 
ENSEMBLE POUR UNE SOCIÉTÉ 
DURABLE ET CONNECTÉE
SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

SIG t’attend sur son stand pour construire avec toi le monde de demain !

EQUALITY QUIZZ
SERVICE EGALITÉ UNIGE

Viens comprendre comment et pourquoi l’égalité et la diversité sont des 
clés principales pour entrer dans les entreprises d’aujourd’hui. Réponds aux 
questions de notre quiz... et deviens champion-ne d’égalité !

GLISSE AVEC STYLE 
SPORTS UNIGE

Développer des compétences et un formidable réseau par le biais du sport ? 
C’est ce que nous te proposons aux Sports Universitaires. Un parcours 
« glisse & quizz » te permettra de comprendre les opportunités à développer 
par le biais du sport.

THE POSITIVE WAY
WAVESTONE

Aujourd’hui, savoir s’adapter, se transformer, est la clé du succès. Chez Wa-
vestone nous pensons qu’il ne peut pas y avoir de transformation réussie 
sans une culture partagée de l’enthousiasme. C'est ce que nous appelons 
« The Positive Way ».

BIENVENUE
à la 5e édition de la Nuit des Carrières ! 
Tu souhaites rencontrer des profes-
sionnels dans divers domaines et déve-
lopper ton réseau ? Ou encore obtenir 
des conseils sur ta future recherche 
d’emploi ? La Nuit des Carrières est 
là pour toi ! Profite de cette soirée in-
teractive et originale et participe aux 
diverses activités organisées par les 
employeurs présents.

Centre de carrière UNIGE
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