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jobtimal.ch  – Association  pour  l’intégration  
professionnelle

jobtimal.ch  crée  des  places  de  travail  pour  des  personnes  
pour  qui  l’accès  au  marché  du  travail  est  difficile

Un  projet  commun  des  fédérations  patronales,  des  syndicats  et  de  
la  ville  de  Berne

Assemblée  de  printemps  de  l’Initiative  des  villes  pour  la  politique  
sociale – 13.05.2016
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Objectifs  et  principes  de  jobtimal.ch
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• Les  bénéficiaires  de  l’aide  sociale  à  capacité  limitée  et  sans  
réelle  chance  de  trouver  un  travail  sur  le  1er marché  de  l’emploi  
sont  intégrés  professionnellement  à  long  terme  et  à  des  
conditions  d’employabilité.

• Les  personnes  actives  dans  le  système  de  salaire  partiel  
obtiennent  des  entreprises  qui  les  emploient  un  salaire  (partiel)  
adapté  à  leur  capacité  de  prestation.

• Modèle  peu  bureaucratique,  sans  risque  et  sans  frais  
administratifs  pour  les  entreprises

• Le  travail  est  bénéfique  pour  les  personnes  soutenues
• L’aide  sociale  est  financièrement  déchargée.
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Fonctionnement  de  jobtimal.ch
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• jobtimal.ch  cherche  des  entreprises  et  sociétés  partenaires  
adéquates.

• Le  contrat  de  travail  est  conclu  tout  d’abord  via  jobtimal.ch,  
l’association   jouant  le  rôle  d’une  agence  d’intérim.

• Après  2  ans  au  plus  tard,  l’entreprise  doit  choisir:  contrat  de  
travail  ordinaire  (avec  salaire  partiel)  ou  résiliation  de  
l’engagement.

• Le  salaire  est  fonction  de  la  capacité  de  prestation.
• L’aide  sociale  verse  au  besoin  des  prestations  complémentaires.
• Les  entreprises  et  personnes  engagées  sont  accompagnées  par  
des  «jobcoachs»  de  jobtimal.
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Processus chez jobtimal.ch
Jobtimal cherche  une  entreprise  prête  à  engager  
la  personne  à  placer.

La  capacité  de  prestation  est  définie  en  
commun,  le  contrat  est  conclu  entre  jobtimal et  
l’entreprise.

La  personne  à  placer  travaille  dans  l’entreprise;;  
jobtimal facture  ce  travail  à  l’entreprise.  

Jobtimal intervient  en  cas  de  problèmes;;  
l’entreprise  peut  rapidement  mettre  fin  à  
l’engagement.

Après  deux  ans  au  plus  tard:    engagement  fixe  
dans  l’entreprise  avec  salaire  partiel  ou  
résiliation  de  l’engagement.
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Entreprises  partenaires,  secteurs  d’intervention
Economie  privée:
Industrie  (Emch ascenseurs),  boulangerie,  informatique  (Key  Mile  AG),  
restaurants/cantines,  organisations  à  but  non  lucratif,  blanchisserie,  peinture,  
boucherie,  garages  de  motos,  bureaux  d’avocats,  homes  de  soins  et  pour  
personnes  âgées,  fermes  agricoles,  commerce  de  détail.

Administration  (ville  et  canton):
Structures  d’accueil  pour  enfants,  gérance  d’immeuble  de  la  ville  de  Berne,  
office  des  marchés  publics,  service  de  logistique,  chancellerie  communale,  
service  d’archéologie.

Secteurs  d’intervention:
Travaux  (auxiliaires)  dans  la  cuisine,  la  logistique,  l’emballage,  l’administration,  
l’intendance,  le  nettoyage  et  l’entretien  de  surfaces,  la  mécanique  des  deux-
roues,  le  courrier,  l’agriculture.
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Forces  de  jobtimal.ch
• Solution  avantageuse  en  termes  d’économie  publique:  réduction  des  
coûts  de  l’aide  sociale,  pas  d’infrastructure  coûteuse

• Implication  directe  de  l’économie  dans  un  problème  de  société
• Renforcement  de  la  confiance  en  soi  et  de  la  motivation  chez  les  
travailleurs:  influence  positive  sur  la  santé

• Evolution  positive  rapide  de  la  capacité  de  prestation  et  du  taux  
d’occupation

• Absence  de  risque,  de  travail  administratif  et  de  frais  pour  les  
entreprises

• Outil  d’intégration  professionnelle  supplémentaire
• Epuisement  du  potentiel  des  indigènes
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Quelques  chiffres-clés  de  jobtimal.ch
• Depuis  février  2013:  placement  de  40  personnes  env.  à  des  postes  
avec  salaire  partiel,  dont  10  à  l’administration  communale  de  Berne

• Concrètement:  dès  la  2e année  (2014),  les  salaires  partiels  générés  
(CHF  250’000.-)  sont  supérieurs  aux  coûts  du  projet;;  recettes  
salariales  en  2015  (apurées):  CHF  250’000.-

• Les  salaires  générés  sont  supérieurs  aux  charges  de  personnel  ->  
l’aide  sociale  est  déchargée  

• Bilan:  Jobtimal est  intéressant  pour  les  pouvoirs  publics
• Constat  de  la  haute  école  de  Lucerne  en  février  2015:  évaluation  
très  positive  du  projet  ->  Offre  permanente  du  canton  dès  le  
1.1.2016  ->  Augmentation  à  2,6  équivalents  plein  temps  (overhead,  
coaching/placement,  aministration,  RH/comptabilité)
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Contact

Renseignements  et  informations:

• Franz  Reber,  chef de  team &  JobCoach,  031  321  78  23,  
franz.reber@bern.ch

Autres infos sur :  www.jobtimal.ch
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Merci  de  votre attention!


