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La ville d’Yverdon-les-Bains met au concours pour le
Service de l’urbanisme un poste de:

Technicien·ne à la Police des
constructions à 80–100%

Votre principale mission:
Accueillir, renseigner et orienter le public et leurs
mandataires en matière de Police des constructions
et coordonner l’ensemble du processus des demandes
d’autorisation de construire. Veiller également à
la bonne intégration des projets et participer au déve-
loppement de la Ville d’Yverdon-les-Bains.

L’annonce complète est disponible sur:
www.yverdon-les-bains.ch/emploi

La procédure de postulation est disponible sur l’an-
nonce complète.

Entrée en fonction: à convenir

La Municipalité met au concours un poste d’

Ingénieur(e) civil, adjoint(e)
au chef de service

Infrastructures (80–100%)
L’annonce complète et le descriptif de poste sont
disponibles sur le site
www.crissier.ch/offres d’emploi

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir
Délai de postulation: le 10 février 2020

Carouge, ville citoyenne, ville de culture et
d’intégration, recherche pour son:

Service des ressources humaines
1 Gestionnaire RH – généraliste à 50%
1 Gestionnaire RH – temps & rémunération à 60%
1 Responsable RH à 80%
Service de l‘urbanisme
1 Chef-fe de projets développement durable à 60%
Intéressé-e-s à vous investir dans un nouveau poste, au sein d‘une
administration communale en plein essor qui offre des conditions de travail
avantageuses?

Rendez vous sur notre site
https://www.carouge.ch/offres-demploi-et-postulations pour
prendre connaissance des profils des postes à pourvoir et pour faire acte
de postulation d‘ici au 26 janvier 2020.

Service des ressources humaines

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir, au sein du service
des affaires sociales et du logement de la Ville de Lancy, un poste d’

ASSISTANT-E SOCIAL-E à 60%
L’annonce détaillée figure sur notre site Internet: www.lancy.ch (rubrique
offres d’emploi).

Délai d’inscription: 30 janvier 2020
Le Conseiller administratif délégué

aux affaires sociales
Frédéric RENEVEY

La Direction de la logistique, chargée de gérer les restaurants
dans les établissements scolaires de l’enseignement secondaire
II pour le département de l’instruction publique, de la formation
et de la jeunesse (DIP), recherche:

des gérant-e-s indépendant-e-s ou
sociétés de restauration collective
pour l’exploitation en gérance libre
de plusieurs restaurants scolaires.

Ces restaurants scolaires en libre-service, sont ouverts selon les
horaires scolaires et réservés aux élèves et aux collaborateurs
du DIP.
L’exploitation des restaurants scolaires est à repour-
voir pour la rentrée scolaire 2020 et fera l’objet d’un
contrat régi par le CO.
Les candidat-e-s devront justifier d’une expérience réussie et
approfondie dans l’exploitation et la gestion d’un établissement
de restauration.
Nous demandons:
– une lettre de motivation;
– une copie du certificat de capacité de cafetier-restaurateur
condition préalable à la candidature;

– une copie du permis de travail valable (personne physique).
Le délai de réception des candidatures est fixé au lundi
3 février 2020.
A réception de l’ensemble de ces documents, le cahier
des charges pour l’exploitation en gérance libre vous
sera remis.
Les documents sont à envoyer par courriel à:
davide.battaini@etat.ge.ch
OU au:
Département de l’instruction publique, de la formation et de
la jeunesse
Direction de la logistique
M. Davide Battaini
Case postale 3994
1211 Genève 3

RÉPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENÈVE

fonctions publiques

formation
Un projet en faveur de l’intégration 
des migrants allophones par la formation

L
ancée en 2015 par le
Secrétariat d’État à la
migrat ion (SEM),
l’idée d’intégrer dura-
blement les jeunes mi-

grants dans le monde du travail
par la formation professionnelle
s’est transformée trois ans plus
tard en un projet pilote de 4 ans,
charge aux cantons d’en mettre
en place les détails sur leurs terri-
toires respectifs. Le Préapprentis-
sage d’intégration (PAI) s’est con-
crétisé en 2018 dans les 18 can-
tons partenaires sous la forme
d’une année de préformation vi-
sant à un renforcement des con-
naissances de base et à l’acquisi-
tion des valeurs et normes en
Suisse, avec un accent sur la lan-
gue régionale. Outre la volonté
d’intégrer les réfugiés reconnus
et les personnes admises à titre
provisoire disposant d’une for-
mation acquise dans leur pays ou
d’une expérience profession-
nelle, le SEM veut également ré-
pondre aux besoins des entrepri-
ses qui, dans certains domaines,

connaissent une pénurie de re-
lève.

Dans le canton de Vaud,
de nombreuses structures
œuvrent pour l’intégration des
migrants, de l’Établissement
vaudois d’accueil des migrants
(EVAM) au Centre régional d’inté-
gration des réfugiés (CSIR) en
passant par l’École de la transition
(Edt) et l’Unité Migration Accueil

(classes d’accueil de la scolarité
obligatoire et portail Migration).
«Nous avons décidé de réunir
les forces existantes, note Carole
Friderich, cheffe de l’Unité de la
transition à la Direction générale
de l’enseignement postobliga-
toire (DGEP). Mettre en place
dans le canton de Vaud le PAI tel
que pensé par le SEM, cela aurait
été répéter ce qui est déjà fait en

amont. La DGEP a ainsi choisi
d’intégrer l’appui à la langue dans
le cadre d’une formation certi-
fiante.»

Le PAI devient la PAI
Dans les faits, les personnes con-
cernées signent un contrat d’ap-
prentissage et non un contrat de 
préapprentissage: la prolongation
d’apprentissage pour l’intégration

(PAI) met en particulier l’accent, 
pendant la première année, sur le
français et les mathématiques 
orientées métier et sur une intro-
duction aux branches profession-
nelles, puis se poursuit par l’ap-
prentissage du métier sur la base 
du plan de formation. Créée en 
2018, la PAI a rencontré un accueil
favorable, certaines entreprises 
s’annonçant d’elles-mêmes auprès
de la DGEP pour accueillir un ap-
prenti ou une apprentie titulaire 
d’un permis réfugié F ou B. «Nous
avons travaillé dans le respect du 
cadre posé par le SEM, tout en rai-
sonnant en termes de compéten-
ces métier d’abord. Les jeunes en 
PAI sont aptes à suivre un appren-
tissage AFP ou CFC, mais ils ren-
contrent des difficultés liées à leur

maîtrise insuffisante du français», 
poursuit Carole Friderich.

Écoles et entreprises 
partenaires
En août 2019, les quatre écoles pro-
fessionnelles vaudoises concer-
nées par le projet ont accueilli aux
cours quelque 90 apprentis et ap-
prenties sous contrat d’apprentis-
sage avec PAI, âgés de 18 à 35 ans. 
«Nous nous investissons énormé-
ment, confie Jean-Pierre Blaser, di-
recteur adjoint de l’EPSIC à Lau-
sanne et référent de cet établisse-
ment pour la PAI. Ces jeunes sont 
très motivés. Ils font tout pour s’in-
tégrer, mais ils sont souvent per-
dus dans leur organisation.» Pour 
les aider sur les plans profession-
nel, pédagogique, social ou per-
sonnel, la Direction générale de la
cohésion sociale du canton de 
Vaud a mandaté la mesure AccEnt,
dont la mission est d’accompagner
les apprentis vers la réussite d’une
formation certifiante en vue d’une
insertion durable sur le marché de
l’emploi. Le réseau d’entreprises 
formatrices comprend des institu-
tions comme le Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV) ou 
des établissements médico-sociaux
(EMS), mais également des entre-
prises de divers domaines. Les mé-
tiers représentés vont de gestion-
naire en intendance à tailleur de 
pierre, en passant par monteur-
électricien, installateur sanitaire 
ou constructeur métallique.

www.vd.ch/orientation
www.vd.ch/apprentissage

L’apprentissage 
du français 
est au cœur 
de la Prolongation 
d’apprentissage 
pour l’intégration 
(PAI)
Corinne Giroud 
Office cantonal d’orientation 
scolaire et professionnelle - 
Vaud

A l’EPSIC, à Lausanne, l’une des écoles partenaires du programme PAI, Angela Enes donne des 
cours de français à des apprentis électriciens. PATRICK MARTIN

PUBLICITÉ

En pratique

Sous contrat avec une entreprise 
formatrice, l’apprenti ou l’appren-
tie avec PAI (Prolongation 
d’apprentissage pour l’intégra-
tion) y travaille trois jours par 
semaine la première année et 
fréquente l’école professionnelle 
pendant deux jours, dans des 
classes à petits effectifs. Cette 
première année de consolidation 
se poursuit, après évaluation des 
résultats scolaires et pratiques, par 
l’apprentissage AFP ou CFC. La 
possibilité de prolonger – ou de 
réduire – la durée de la formation 
est inscrite dans la loi fédérale sur 
la formation professionnelle, art. 
18. C. G.
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