Histoires de réussites

« Nous avons cherché et trouvé un collaborateur extrêmement
fiable. Cerise sur le gâteau, nous avons bénéficié en plus d’une
collaboration agréable et facile avec jobtimal.ch. »
Claudia Schären, Coworking Space Eﬀinger, Berne, co-exploitante

« En tant que petit entrepreneur, je me sens responsable
de rendre quelque chose à la société. La collaboration avec
jobtimal.ch m’en a donné l’occasion idéale. »
Dirk Mewes, VOM FASS Bern, propriétaire

Il y a toujours du travail
Le modèle d’emplois à salaire partiel donne
une nouvelle chance sur le marché du travail
aux chômeurs et chômeuses de longue durée.

« En y regardant de plus près, nous trouvons partout du travail
dans nos entreprises. Du travail qui, autrement, reste en attente
ou est effectué par des collaborateurs et collaboratrices trop
qualifiés. Notre personnel est fier de pouvoir aider et redonner
à nouveau une place à quelqu’un dans la vie (professionnelle).
Chacun et chacune d’entre nous le souhaiterait aussi pour
lui-même. »
Bernhard Emch, EMCH Aufzüge AG, Berne, président de l’Association
jobtimal.ch
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Créer des emplois et trouver des collaborateurs
et collaboratrices avec le modèle d’emplois
à salaire partiel
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Accompagnement sur le lieu de travail
Le « Jobcoach » de jobtimal.ch accompagne l’ensemble du processus
d’insertion. Il vous soutient, vous et votre nouveau collaborateur
ou votre nouvelle collaboratrice à salaire partiel lors de l’intégration
à la nouvelle place de travail.
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Créer des emplois, découvrir du potentiel
jobtimal.ch est toujours à la recherche d’entreprises souhaitant
créer un
poste à salaire partiel. jobtimal.ch s’entretient avec vous
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Recherche de collaborateurs et collaboratrices
jobtimal.ch mène des entretiens d’embauche avec des candidats
et candidates adéquats et vériﬁe leurs motivations, facultés et
aptitudes. jobtimal.ch identiﬁe la capacité de prestation à l’aide
d’évaluations et de travail à l’essai.
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Emploi fixe
Au plus tard après 24 mois, jobtimal.ch cède le rôle d’accompagnant
actif. Les collaborateurs et collaboratrices à salaire partiel deviennent
ensuite des employés directs de votre entreprise. Vous continuez
à payer un salaire partiel. L’aide sociale continue de compléter la
diﬀérence entre le salaire partiel et les besoins vitaux.
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Placement
Après clariﬁcation de l’aptitude et votre accord, jobtimal.ch conclut un
contrat de placement avec votre entreprise. Vous recevez de jobtimal.
ch dans chaque cas une facture mensuelle pour la prestation convenue (salaire partiel). Le contrat de placement de personnel est
Mitarbeiter/-in
Einsatzbetrieb
limité à 24 mois. Vous pouvez
embaucher le collaborateur ou la
Mitarbeiter/-in
Einsatzbetrieb
Teillohn
collaboratrice
à salaire partiel à tout moment avec un contrat à durée
Teillohn
indéterminée.
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jobtimal.ch, le Service de placement à but non lucratif
jobtimal.ch conseille les entreprises pour créer des postes de travail
rémunérés pour chômeurs et chômeuses de longue durée avec des
restrictions de prestation. Nous plaçons des personnes dans des postes
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à salaire partiel adapté à la prestation, prenons en charge
l’embauche
et travaillons étroitement avec les services sociaux.

Le modèle d’emplois à salaire partiel :

6 chances pour les entreprises, personnes et sociétés
Le travail occupe une place importante dans notre vie. Il ne procure pas
seulement de l’argent, il lui donne un sens et une identité. Grâce au
travail, nous nous sentons utiles à la société. En particulier, les chômeurs
et chômeuses de longue durée ont peu de chance de se réinsérer sur
le marché du travail, alors qu’il existe toujours et partout du travail.
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1 Collaborateurs et collaboratrices motivés
Les collaborateurs et collaboratrices à salaire partiel sont motivés, enthousiastes et qualiﬁés. Ils sont toutefois confrontés à une restriction qui nuit
à leur capacité de prestation.
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2 Il existe toujours du travail
Il y a toujours du travail dans les entreprises. Cela peut être les innombrables petites activités eﬀectuées par des collaborateurs et collaboratrices
hautement qualiﬁés ou des entreprises externes. Souvent, ces activités
conviennent à la création d’un emploi à salaire partiel.
GUT FÜR DIE UNTERNEHMENSKULTUR
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3 Financement simple
Dans le cadre du modèle d’emplois à salaire partiel, les collaborateurs
et collaboratrices sont employés par jobtimal.ch et placés dans votre
entreprise. Le côté administratif, telle l’annonce auprès des assurances
sociales, est assumé par jobtimal.ch. Vous recevez simplement une
facture en ﬁn de mois pour le travail réellement fourni.
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Intéressé ?
Nous vous rendons volontiers visite
pour vous conseiller.
jobtimal.ch
Association pour l’insertion professionnelle
c/o Kompetenzzentrum Arbeit
KA Case postale
Lorrainestrasse 52
3001 Berne
Téléphone : 031 321 78 73
Courriel : jobtimal@bern.ch
www.jobtimal.ch

EINFACHE FINANZIERUNG, KEINE RISIKEN.
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4 Conseil et recrutement gratuits
jobtimal.ch se charge pour vous du recrutement et de la partie administrative. En outre, nous vous conseillons et vous accompagnons, vous et vos
collaborateurs et collaboratrices à salaire partiel, gratuitement durant au
moins 24 mois .
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5 Bien pour la structure d’entreprise
Avec un poste à salaire partiel, vous et votre personnel vous impliquez pour
que des personnes puissent à nouveau prendre pied dans la vie professionnelle. Votre engagement aiguise la prise de conscience pour la valeur du travail
et lui donne un sens. Il renforce aussi votre culture d’entreprise.
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6 Une contribution pour la société
Avec une place de travail à salaire partiel, vous redonnez à quelqu’un une
place dans la société. Par votre participation au modèle d’emplois à salaire
partiel, vous déchargez l’aide sociale, le secteur de la santé et encouragez
la solidarité sociale.
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Les partenaires jobtimal.ch

