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• Recrutement fixe
• Travail temporaire
• Try & Hire
• Portage salarial

• Administration
• Bâtiment
• Hôtellerie
• Horologerie
• Industrie
• Intendance
• Jardinage
• Restauration

• Soins
• Vente
• Voirie

Dynema services et recrutement
Rue du Pré-Jérôme 5
1205 Genève
info@dynema.ch
Tél. : 022 595 45 40

Nos prestations

Nos secteurs d’activitéExpertise
  
Nos conseillers en placement bénéficient d’une expérience de plus de dix ans 
dans le travail temporaire et d’une connaissance pointue des métiers et de 
l’économie genevoise. 

Une sélection exigeante 
 
Nous vous proposons du personnel rigoureusement sélectionné, compétent  
et investi. Nous nous assurons de ses compétences et de son adéquation avec 
vos attentes.

Notre vivier se compose de candidats issus du marché de l’emploi, inscrits à 
l’Office cantonal de l’emploi, ou encore préparés et évalués au sein de l’OSEO 
Genève. 

Des prestations de qualité
 
Nous vous offrons des prestations de qualité, une écoute attentive et une 
réponse rapide, adaptée à vos besoins. Nous vous accompagnons dans la 
résolution de vos besoins en personnel et assurons un suivi étroit de toutes  
les missions. 

Une responsabilité sociale
 
Nous conjuguons au quotidien les valeurs d’une entreprise à responsabilité 
sociale. Nous sommes membre du réseau associatif national OSEO engagé 
en faveur de l’emploi et de la formation, Notre objectif est de concilier les 
exigences économiques du marché du travail et notre engagement social.

Notre engagement :
La transparence de nos tarifs

Dynema vous offre toutes les prestations d’une 
agence de placement, en y associant éthique  
et responsabilité sociale.  
 
Depuis 2003, nos conseillers en placement mettent leur expertise et leur connais-
sance du marché de l’emploi genevois à votre service.

Dynema appartient au réseau OSEO,  
actif dans le domaine de la formation et  
de l’insertion professionnelle depuis 1936.

• Agence de placement à but non lucratif
• Conformité à la loi sur l’obligation d’annoncer 

les postes vacants

• Tarif transparent
• Facilités d’engagement fixe après  

une mission temporaire
• Tarif préférentiel à l’issue d’un stage  

OSEO Genève

Nos spécificités

Notre valeur ajoutée


