
 

  

La plateforme de 
formation des 
candidats à l'emploi 

 

Qu'est-ce que JobIn ? 

JobIn est la plateforme de formation des candidats à l'emploi inscrits à l'OCE. Elle permet 
d'accéder à la formation "Rechercher un emploi".  

A travers 77 vidéos et activités, vous pouvez : 

• construire votre profil professionnel pour préparer un dossier de candidature efficace 
• développer votre réseau et votre présence sur Internet 
• booster vos recherches d’annonces et vos candidatures en ligne 
• réussir vos entretiens grâce aux conseils de professionnels du recrutement 

Comment se connecter à JobIn ? 

Pour vous connecter à JobIn, vous devez d'abord obtenir un compte "e-démarches" sur le site 
internet de l'Etat de Genève à l'adresse www.ge.ch 

• Si vous possédez déjà un compte e-démarches, alors vous avez automatiquement accès à 
JobIn 24 heures après votre inscription au chômage. 

• Si vous ne possédez pas de compte e-démarches alors l'OCE le crée pour vous juste après 
votre inscription au chômage : 

o vous recevez ensuite un mail vous invitant à cliquer sur un lien pour confirmer 
l'activation de votre compte (si vous ne recevez pas le mail vérifiez votre dossier 
"Courrier indésirable" (spams) s'il ne s'y trouve pas) 

o enfin vous recevez un mot de passe, généré automatiquement, par mail ou SMS  

• A présent, rendez-vous sur JobIn à l'adresse www.job-in.ch. Connectez-vous à l'aide du 
même identifiant (en principe votre adresse mail) et mot de passe que vous avez indiqué 
pour votre compte e-démarches. Puis introduisez le code d'authentification reçu 
automatiquement par message vocal ou SMS. 

 

Avec votre compte e-démarches, vous pouvez également accéder aux autres prestations en 
ligne de l'administration depuis le site de l'Etat de Genève (administration fiscale, assurance 
maladie, office cantonal de la population…). 

Nous vous souhaitons plein succès dans vos démarches de recherche d'emploi ! 

  

 

Pour plus d'information sur les e-démarches, rendez-vous directement sur http://ge.ch/e-demarches/ 
Vous pouvez également contacter le service compétent par téléphone au +41 (0)840 235 235 (prix d'un 

appel local) du lundi au vendredi les jours ouvrés de 8h à 18h ou envoyer un mail à 
e-demarches@etat.ge.ch 


