
 

  

Secrétariat du Grand Conseil 

Date de dépôt : 11 mars 2010 

IUE 925-A

Réponse du Conseil d’Etat 
à l'interpellation urgente écrite de Mme Chris tina Meissner : 
Combien de chômeurs genevois et verniolans ont-ils retrouvé du 
travail grâce à Ikea ? 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 11 février 2010, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat 
une interpellation urgente écrite qui a la teneur suivante : 

Attendu : 
Que le nouveau magasin Ikea ouvrira ses po rtes  à l ’été 2010 à l a 

Croisette à Vernier avec 26 000 m2 de surface, 100 millions de francs 
d’investissement et 400 nouveaux collaborateurs : 200 dans les bureaux et 
200 dans le magasin.  

Que, selon le Conseil administratif de Vernier (cité p ar la Tribune de 
Genève du 25 avril 2009), « à compétence égale, priorité serait donnée aux  
habitants de Verni er, Ikea ayant promis de chercher en premier lieu son 
personnel auprès du service emploi de la commune, ces règles prévalant tant 
que le magasin existera.»  

Que les offres d’emplois sont déjà en ligne sur le site In ternet d’Ikea et 
que les dates limites de candidatures ont été fixées entre le 15 et le 22 février 
2010 pour des postes de collaborateurs polyvalents ou de ve nte à divers 
rayons, soit 200 postes. 

Ma question est la suivante : 
Le Conseil d’Etat est-il en mesure de dresser un bilan intermédiaire et 

de dire combien de contrats de travail ont été conclus à mi-mars par Ikea et 
combien de chômeurs genevois, en particulier domiciliés sur la  commune 
de Vernier, ont pu être engagés ?  
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REPONSE DU CONSEIL D’ETAT 
Le recrutement des cadres dirigeants d'Ikea Vernier est en cours. 
Le recrutement des employés aura lieu aux mois de mai et juin prochains. 

L'OCE collabore étroitem ent avec la co mmune de Ver nier et Ikea pour le 
recrutement. 

 
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 

et Messieurs les députés, à prendre acte de la présente réponse. 
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