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LAVILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LES POSTES SUIVANTS:

ADJOINT OUADJOINTE DE DIRECTIONTECHNIQUE à 80%
au Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité (AGCM)

BIBLIOTHÉCAIRE RESPONSABLE à 80%
au Service des bibliothèques municipales (BMU)

AMBULANCIER OUAMBULANCIÈRE au Service d’incendie et de secours (SIS)

ADJOINT OUADJOINTEAU CHEF DE SECTEUR NETTOIEMENT
au ServiceVoirie –Ville propre (VVP)

GARDIEN OU GARDIENNE D’ANIMAUX à 80–100%
au Service des espaces verts (SEVE)

TRAVAILLEUR OUTRAVAILLEUSE SOCIAL-E HORS MURS à 80%
au Service de la jeunesse (DEJ)

Pour plus de détails concernant ces annonces: www.ville-geneve.ch

Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par laVille de

Genève.Dans sa volonté de lutter contre le chômage, laVille encourage les candidatures
provenant de l’Office cantonal de l’emploi.

La Municipalité de Villeneuve met au
concours le poste suivant:

Assistant(e) de
sécurité publique

(ASP) à 100%
Entrée en fonction: à convenir
Les offres accompagnées des documents
usuels et d’une photographie, ainsi que
d’un extrait du casier judiciaire, doivent
être adressées, sous pli confidentiel por-
tant la mention «ASSISTANT DE SÉCURI-
TÉ PUBLIQUE». Il ne sera répondu qu’aux
candidatures qui répondent aux critères
exigés.
Municipalité de Villeneuve
A l’att. de M.Y. Cheseaux,
Secrétaire municipal
Case postale 16
1844 Villeneuve
Détails du poste: www.villeneuve.ch
Renseignements complémentaires:
M.Yvan Cheseaux, tél. 021 967 07 07.

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e
Technicien-ne de chantiers - ouvrages d'art (100%)

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e
Chef-fe de section Entretien du patrimoine (100%)

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e
Chef-fe de projets Réalisation - Orientation Routes (100%)

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e
Chef-fe de section Génie civil (100%)

Le Service commercial des SIL recherche un-e
Spécialiste tarification SAP (100%)

"Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes."

Ceci pourrait être votre publicité !
Communiquez avec vos clients de demain.
021 349 50 50 T – advertising.tamedia.ch – annonces@tdg.ch

formation
Faire ses expériences et prendre 
confiance en soi pour trouver sa voie

S
ans projet précis à la
fin de sa scolarité obli-
gatoire en VSG (ndlr:
actuelle voie générale),
Virginie Cardenas sol-

licite le psychologue conseiller en 
orientation de son établissement. 
Celui-ci relève son intérêt pour le 
dessin, mais les métiers qui s’y rap-
portent, comme dessinatrice en 
bâtiment, n’enthousiasment pas la
jeune fille. «J’aimais dessiner, mais
ne voulais pas en faire mon métier.
Le côté créatif m’intéressait davan-
tage. J’ai finalement poursuivi mes
études au gymnase, mais j’ai vite 
compris que rester assise à écouter
n’était pas fait pour moi et j’ai com-
mencé à chercher une place d’ap-
prentissage de décoratrice».

Première incursion dans
le monde de la coiffure
Après notamment trois postula-
tions où elle termine parmi les 
deux dernières candidates en lice 
sans obtenir la place, elle se tourne
vers le métier de coiffeuse. Las, 
l’ambiance dans le salon où elle 
effectue sa formation ne lui con-

vient pas. «J’étais plutôt garçon 
manqué et je ne me sentais pas à 
ma place dans ce milieu très fémi-
nin. Je n’ai pas réalisé que ça pou-
vait être différent ailleurs.»
Virginie Cardenas termine tant 
bien que mal sa première année 
pour tout de même passer les exa-
mens.

Un CFC dans les arts
graphiques en poche
A cette époque, son copain, poly-

graphe, évoque régulièrement son
métier avec elle. Attirée par le mi-
lieu, elle entreprend un apprentis-
sage dans une petite entreprise 
spécialisée dans les arts graphi-
ques. «Une fois mon CFC obtenu, 
j’ai multiplié les postulations. Mais
avec l’arrivée d’internet, c’était le 
creux de la vague pour les métiers
du print. Il fallait maîtriser le web 
et je n’y étais pas formée. L’ERAG 
(ndlr: actuelle ERACOM) proposait
un cours d’une année, mais je 

n’avais pas les moyens de le sui-
vre.»

La polygraphe enchaîne alors
les petits boulots et les mandats 
pour des graphistes pendant quel-
ques années. «Je ne me voyais pas
me mettre à mon compte, c’était 
trop risqué. Mais j’ai beaucoup 
aimé cette période, car je me sen-
tais libre. J’en ai profité pour tra-
vailler et vivre dans différents 
lieux, notamment à Berne pen-
dant six mois.»

Tout quitter pour faire
le point
Lassée cependant d’être conti-
nuellement en recherche d’em-
ploi, Virginie Cardenas part une 
année en Italie, dont six mois 
comme jeune fille au pair. «Je vou-
lais en profiter pour réfléchir à 
mon avenir, mais j’étais toujours 
indécise: différents domaines 
m’intéressaient, notamment l’ar-
tistique et le travail humanitaire.» 
De retour en Suisse, elle s’inscrit 
au gymnase du soir avec le projet 
de se former dans le social. Un 
stage de six mois au sein d’une 
institution pour personnes handi-
capées lui fait cependant prendre 
conscience que ce domaine n’est 
pas pour elle.

En réfléchissant à nouveau à
ses intérêts, elle en revient à la coif-
fure: «Un métier avec de bonnes 
perspectives d’emploi, des possibi-
lités de temps partiel, qui permet 
de se mettre à son compte et de 
travailler partout: tous ces aspects
offraient à mes yeux une grande 
liberté», relève la jeune femme. A 
26 ans, Virginie Cardenas reprend
donc son apprentissage, en 

deuxième année. Elle souffre à 
nouveau de l’ambiance sur son 
lieu de travail, mais s’accroche. 
«Cette fois, je savais qu’après ma 
formation, je pourrais changer de
place, jusqu’à trouver celle où je 
me sentirais bien.»

Les langues: un atout
Elle obtient son CFC, et, au chô-
mage, est amenée à postuler pour
un poste à 25% dans un hôtel 5 
étoiles. «Un pourcentage si bas 
n’était pas envisageable pour moi.
Je suis donc allée à l’entretien sans
pression. Du coup, j’étais déten-
due et tout s’est très bien passé: la
directrice a adoré mon travail et 
m’a proposé un 100%. Mes con-
naissances en langues ont aussi été
un atout.» L’expérience, qui du-
rera deux ans, sera largement pro-
fitable pour la jeune femme: 
«L’équipe était super et ce travail 
m’a poussée à l’excellence; je coif-
fais des personnes très exigeantes.
Leurs compliments m’ont aidée à 
prendre confiance en mes capaci-
tés.» Aujourd’hui, toujours éprise 
de liberté mais épanouie dans un 
salon de coiffure veveysan, Virgi-
nie Cardenas ne regrette pas 
d’avoir pris son temps pour trou-
ver sa voie: «J’aime voyager à tra-
vers mes clients, découvrir leurs 
histoires, leurs manières de vivre 
et de penser! C’est un des côtés 
magnifiques et enrichissants de la
coiffure!»

www.vd.ch/orientation

Virginie Cardenas, 
épanouie dans son 
métier, ne regrette 
pas d’avoir pris son 
temps pour trouver 
sa place dans le 
monde du travail

Zoé Schneider
Office cantonal d’orientation

Virginie Cardenas a notamment travaillé dans les domaines du graphisme et du social avant de 
revenir à la coiffure, le premier métier qu’elle a exercé. FLORIAN CELLA

PUBLICITÉ

«J’aime voyager
à travers mes clients 
et découvrir leurs 
histoires. C’est
un des côtés 
magnifiques 
de la coiffure!»
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