
Des événements réservés aux membres
• Une Assemblée générale annuelle
• Un Apéritif événementiel annuel
• Des conférences, tables rondes et séminaires organisés par MBG ou par nos partenaires 

Sur un même lieu, une équipe de professionnels à votre 
écoute et à votre service

• Pôle Métiers : Spécialistes de la défense professionnelle, de la formation professionnelle et 
du droit du travail

• Pôle Technique et Financier : Spécialistes des Caisses de compensation sociales et des 
Fondations de prévoyance

• Pôle AVS : Spécialistes de l‘assurance vieillesse et survivants 

Communications aux membres
• Notices
• Circulaires
• Newsletters
• Informations juridiques 

Une infrastructure à votre disposition
• Salles de réunion et de formation
• Salle de conférence
• Equipement audiovisuel et sonorisation
• Carnotzet et cuisine équipée
• Wifi
• Parking privé 

Métiers techniques
du Bâtiment Genève

24 av. Eugène-Pittard
1206 Genève

T 022 702 03 04
F 022 702 03 00

mbg@mbg.ch
www.mbg.ch

Case postale 264
1211 Genève 12

  470  ENTREPRISES MEMBRES
3000  EMPLOYÉS D’EXPLOITATION
1500  EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS
  370  APPRENTIS 

EN CHIFFRES : 

Un lieu d’échanges et de rencontres



Relations du travail
• Négociations de la Convention Collective de 

Travail (CCT) genevoise
• Relations avec les syndicats de travailleurs
• Conseils juridiques aux entreprises
• Assistance pour la sécurité au travail dans les 

entreprises (MSST) et propositions de solutions 
personnalisées 

Formation initiale et continue
• Organisation et surveillance de la formation 

initiale
• Organisation de campagnes de recrutement et 

de tests d’aptitudes
• Présélection d’apprentis
• Formation continue pour les salariés, les cadres 

et les chefs d’entreprises
• Information sur les métiers 

Assurances sociales
• AVS (Caisse MEROBA)
• Allocations familiales (Caisse CAFF)
• 2ème pilier (Fondation FPMB)
• Retraite anticipée (Fondation RAMB)
• Conseils juridiques, assistance
• Compensation des vacances, jours fériés, ab-

sences justifiées et prestations aux militaires
• Gestion intégrée offrant un excellent rapport 

coût/prestation et des méthodes adaptées aux 
besoins du secteur concerné 

Nos métiers
Métiers techniques du Bâtiment Genève est un groupement faîtier d’associations 
patronales cantonales. Il regroupe en son sein 4 branches de métiers :

• Chauffage, climatisation, ventilation et isolation
• Constructions métalliques, serrurerie et store métallique
• Ferblanterie, installations sanitaires
• Installation électrique et télématique 

Nos prestations
Défense professionnelle
Nous avons pour but de promouvoir un travail de qualité, d’unifier les conditions de travail et de 
défendre les intérêts de la branche. Nous collaborons étroitement avec la Fédération genevoise 
des Métiers du Bâtiment (FMB), les organisations patronales centrales, les administrations 
publiques et parapubliques et les syndicats de travailleurs. 

Formation
Nous encourageons la formation professionnelle initiale et continue en s’assurant de sa qualité, 
organisons des campagnes de promotion et de recrutement, des conférences d’information et 
mettons sur pied des programmes de formation adaptés, évolutifs et à tarif préférentiel pour les 
Membres. 

Assurances sociales, prévoyance et prestations prévues par 
la Convention Collective de Travail (CCT)
Sur un même lieu, av. Eugène-Pittard 24, nous offrons un service global par la Fondation 2ème 
pilier (FPMB), la Fondation Retraite Anticipée (RAMB), la Caisse d’Allocations Familiales des 
Falaises (CAFF), les caisses de compensation et la Caisse professionnelle AVS (MEROBA). 

Partenariat social
Nous sommes actifs au sein de la Conférence paritaire, des commissions paritaires profession-
nelles et des fondations immobilières. Nous collaborons étroitement avec la CPMBG pour le 
contrôle des chantiers, la surveillance des employeurs non signataires de la CCT et la contribution 
professionnelle. 

est l’organisation professionnelle des 
Métiers techniques du Bâtiment Genève

Nos domaines de compétences
Politique de la construction 
et lobbying

• Présence dans les instances politiques
• Consultations et interventions auprès de 

l’ensemble des décideurs politiques, publics et 
parapublics

• Présence dans les groupements faîtiers 

Gestion d’entreprise
•  Assurances RC Parapluie, ouvrage, garantie de 

construction par la FMB
• Documentations juridiques et économiques 

exclusives
• Mise à disposition d’informations sur le site  

www.mbg.ch et d’un accès privé réservé aux 
membres

• Conseils pour la création et le développement 
des entreprises

• Mise à disposition d’un programme pour la ges-
tion des salaires 

Economie
• Formule d’indexation de contrat
• Documentations économiques et statistiques
• Prix d’heures de régie (indicatifs) 

Contrats d’entreprise
• Assistance aux membres
• Relations avec les maîtres d’ouvrage publics et 

privés
• Elaboration de conditions cadres et de normes 

du travail 


