
 

 
Service de l'emploi 
 
 
Coordination ORP 
Rue Caroline 11 
1014 Lausanne 
 

  
 
Mémento à l’intention des 
travailleurs frontaliers 
 

 
 
Généralités 
Conformément aux règlements n° 883/2004 et 987/2009 du Parlement européen et du 
Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les frontaliers ont la 
possibilité de se mettre à la disposition soit du seul service de l’emploi de leur pays de 
résidence, soit du service de l’emploi du pays où ils ont travaillé en dernier lieu en plus de 
celui de leur pays de résidence. Néanmoins, dans tous les cas, une personne au chômage 
perçoit les indemnités de chômage conformément aux prescriptions légales de son pays de 
résidence.  
 
Conditions 
1. Vous êtes au chômage et inscrit(e) au service de l’emploi de votre pays de résidence, 

soit: à Pôle emploi en France  
2. Vous disposez d’un permis de frontalier.  
3. Vous recherchez notamment un emploi en Suisse. 
 
Inscription à l’office régional de placement (ORP) 
Les démarches ci-après sont nécessaires pour demander l’accès aux prestations de l’ORP. 
a. Rendez-vous personnellement à l'ORP de l'endroit de votre dernière  (liste des ORP du 

canton de Vaud au verso) 
b. Veuillez apporter: 

- votre permis de frontalier;  
- une confirmation du service de l’emploi de votre pays de résidence  (avis de 

changement de situation pour la France), ou un document correspondant émanant du 
service de l’emploi de votre pays de résidence membre de l’UE-27 / l’AELE). 

 
Le personnel de l’ORP vous informera des modalités d’inscription ainsi que de la marche à 
suivre. 
 
Droits et devoirs 
Le service de conseil en placement de l’ORP dispense des conseils sur le marché du travail 
et propose des services de placement aux demandeurs d’emploi. Il vous fait parvenir une 
convocation à un premier entretien-conseil. 
Vous avez l’obligation de documenter votre recherche d’emploi et de présenter les 
documents correspondants au service de conseil en placement. 
Les prestations financières ainsi que les mesures de qualification sont du ressort de votre 
pays de résidence. 
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Offices Régionaux de Placement (ORP) 
Le canton de Vaud compte 10 offices régionaux de 

placement. Ces offices constituent un trait d’union entre les entreprises et les 
demandeurs d’emploi. 

 
Aigle  Av. de la Gare 6, Case postale 187, 1860 Aigle 
Tél. + 41 (0)24 557 77 40 - Fax + 41 (0)24 557 77 45 
orp.aigle@vd.ch  
 
Echallens Ch. du Grand-Record 7, Case postale 228, 1040 Echallens 
Tél. + 41 (0)21 557 18 90 - Fax + 41 (0)21 557 18 95 
orp.echallens@vd.ch  
 
Lausanne Pl. Chauderon 9, Case postale 5032, 1002 Lausanne 
Tél. + 41 (0)21 315 78 99 - Fax + 41 (0)21 315 70 30 
orp@lausanne.ch  
 
Morges Av. de la Gottaz 30, Case postale 2056, 1110 Morges 2 
Tél. + 41 (0)21 557 92 00 - Fax + 41 (0)21 557 92 05 
orp.morges@vd.ch  
 
Nyon  Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon 
Tél. + 41 (0)22 557 53 60 - Fax + 41 (0)22 557 53 65 
orp.nyon@vd.ch  
 
Ouest-Lausannois  Rte de Renens 24, 1008 Prilly 
Tél. + 41 (0)21 557 04 50 - Fax + 41 (0)21 557 04 55 
orp.orpol@vd.ch  
 
Payerne Rue des Terreaux 1, 1530 Payerne 
Tél. + 41 (0)26 557 31 30 - Fax + 41 (0)26 557 31 35 
orp.payerne@vd.ch  
 
Pully  Av. C.-F. Ramuz 43, Case postale 240, 1009 Pully 
Tél. + 41 (0)21 557 19 10 - Fax + 41 (0)21 557 19 15 
orp.pully@vd.ch  
 
Riviera Rue des Bosquets 33, 1800 Vevey 
Tél. + 41 (0)21 557 15 00 - Fax + 41 (0)21 557 15 05  
orp.riviera@vd.ch  
 
Yverdon-les-Bains  Rue des Pêcheurs 8 A, 1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. + 41 (0)24 557 69 00 - Fax + 41 (0)24 557 69 05 
orp.yverdon@vd.ch 
 
Yverdon-les-Bains / Agence d’Orbe Rue des Remparts 23, Case postale 165, 1350 
Orbe - Tél. + 41 (0)24 557 79 70, Fax + 41 (0)24 557 79 75 
orp.orbe@vd.ch 
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