
 

 
Intégration dans le premier marché du travail 
Offrez des postes flex.job  
 
 
Le projet 
flex.job est une offre d’insertion professionnelle à bas niveau proposée par le centre de 
compétence « Kompetenzzentrum Arbeit » à l’attention des jeunes bénéficiaires de l’aide 
sociale, âgés de 18 à 25 ans et domiciliés en ville de Berne et dans l’agglomération, pour qui 
les offres usuelles d’intégration professionnelle sont restées vaines ou insuffisantes. Les 
offres flex.job sont modulées en fonction de la situation personnelle et des aptitudes des 
intéressés et favorisent une vision réaliste et positive de l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle. Le projet permet aux participants d’acquérir, de manière simple et 
individuelle, des expériences de travail proches de la réalité sur le premier marché du travail. 
 
Objectif 
Les participants renforcent leur capacité d’action autonome et leur motivation pour changer 
leur situation professionnelle et sociale. Ils accomplissent une formation de base 
professionnelle et/ou trouve un poste sur le premier marché du travail. 
 
Pour les participants domiciliés hors de la ville de Berne, les frais se montent à 115 francs 
par heure. 
 
Nous cherchons des postes flex.job 
Engagez-vous en faveur de l’intégration professionnelle, donnez une chance à des jeunes 
gens : offrez un poste de travail flex.job ! 
 
Votre engagement 
• Vous mettez à disposition un poste de travail correspondant. 
• Vous instruisez le/la titulaire à son activité. 
• Vous établissez un certificat de travail et (au besoin) un certificat intermédiaire. 
 
Vos avantages 
• Vous apprenez à connaître une jeune personne qui se révèlera peut-être un employé 

adéquat pour votre entreprise. 
• Vous obtenez un soutien supplémentaire dans votre entreprise. 
• Vous donnez aux participant un retour régulier. 
• Vous démontrez une responsabilité sociale et consolidez votre image. 
 
Aspects formels 
Sont adéquates toutes les entreprises qui offrent des possibilités de formation 
professionnelle initiale. La durée et le taux d’occupation sont variables et dépendent de 
chaque engagement. L’entreprise ne supporte aucune charge salariale. Il est possible de 
mettre fin aux engagements en tout temps. 
 
Contact 
Kompetenzzentrum Arbeit KA 
René Neuhaus | Conseiller en personnel | Lorrainestrasse 52 | Case postale | 3001 Berne 
Téléphone 031 321 78 83 | rene.neuhaus@bern.ch | www.bern.ch/ka 


