Le travail temporaire –
un tremplin vers un emploi fixe

Pas à pas vers
un nouveau Job

Un emploi temporaire peut vous apporter de nombreux
avantages.
• Vous acquérez davantage d’expériences professionnelles et
de nouvelles compétences.
• Vous obtenez de nouvelles références pour vos offres
d’emploi.
• Vous avez la possibilité de vous créer un réseau professionnel.
• Vous pouvez éventuellement vous ouvrir la porte d’un
emploi fixe.
• Vous restez actif et motivé et conservez une structure
journalière.
• Vous améliorez votre revenu (par un gain intermédiaire).
L’ORP et les agences de placement privées vous aident à
trouver l’emploi temporaire qui convient.

Liens
Liste des agences de placement privées et des
entreprises de location de services:
• www.lse-seco.admin.ch
Service public de l’emploi:
• www.espace-emploi.ch
Union suisse des services de l’emploi:
• www.swissstaffing.ch
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Votre objectif – la réinsertion rapide dans
le monde du travail
Inscrivez-vous auprès d’agences de placement privées pour
vous assurer d’un soutien supplémentaire dans vos recherches d’emploi.
Ce service est gratuit pour les demandeurs d’emploi.
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„Le marché du travail caché“
Aujourd’hui, de nombreux emplois sont repourvus sans
même qu’une offre d’emploi ne soit publiée dans les médias.
Grâce à leur vaste réseau, les agences de placement privées
sont souvent les premières à connaître les emplois vacants.

Faites publier votre profil sur la banque
de données Internet que les ORP mettent
à disposition des agences de placement
privées

L’ORP – votre interlocuteur
compétent en tout temps

Les demandeurs d’emploi inscrits ont la possibilité de faire
connaître leur profil aux agences de placement privées sur
une banque de données Internet.

Adressez-vous à votre conseiller ou votre conseillère ORP si vous avez des questions à propos des
thèmes suivants:
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Plus de 10 000 profils de candidats sont consultés
chaque jour:
vous aurez donc plus de chances de décrocher un emploi si
des informations sur votre personne, vos qualifications et
votre recherche d’emploi sont disponibles sur la banque de
données Internet des ORP pour les agences de placement
privées.

Les ORP travaillent en étroite collaboration avec
les agences de placement privées.

Agences de
placement privées

Banque de données
Internet des ORP
pour les agences
de placement privées
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