LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Il n’est jamais trop tard
pour changer de métier !
J’entends souvent dire «je suis
trop âgé pour changer de métier», j’assiste pourtant tous les
jours à des reconversions incroyables! Une pharmacienne
qui s’épanouit dans les ressources humaines, un employé de commerce qui devient éleveur de chiens, une
gestionnaire de clientèle bancaire qui entreprend une formation d’aide-soignante auprès des personnes âgées. Je
n’invente rien, ces femmes et
ces hommes qui décident un
beau jour de changer de profession, je les rencontre au
quotidien et la plupart d’entre
eux sont senior. Ils ont en commun le courage, la persévérance et la volonté de se donner les moyens d’atteindre
leur objectif - parfois un rêve
d’enfance - qui répond à un
profond besoin de changement dans leur existence.

Dans ses bureaux de Neuchâtel, Fribourg,
Lausanne et Genève, Oasys Consultants est le spécialiste des transitions professionnelles: outplacement, coaching professionnel et services d’évaluation de compétences. Depuis plus de 10 ans, le
cabinet a accompagné des milliers de managers
et dirigeants, des centaines d’organisations dans
les étapes importantes de leurs transitions.

Clarifier son objectif
Il est bien plus facile d’amorcer
une évolution professionnelle
lorsque le but à atteindre se
dessine clairement dans son
cœur et sa tête. Cela permet de
revoir ses priorités, de s’y préparer, de mesurer l’énergie et le
temps à y consacrer, mais aussi
de se donner les moyens financiers nécessaires. A ceux qui
sont dans l’incapacité d’empoigner les choses, mais redoutent
la disparition de leur emploi, je
conseille de saisir l’opportunité
du traditionnel entretien annuel d’évaluation pour clarifier
les possibilités de formation
proposées par l’entreprise et
manifester sa volonté de renforcer ses compétences. Anticipez et soyez acteurs de votre vie
professionnelle!

Une évolution nécessaire
D’autres en ont assez du domaine ou même du métier
qu’ils exercent, sans savoir
dans quelle direction aller n’y
comment s’y prendre pour évoluer. Beaucoup de gens peinent
à se projeter dans le futur et se
sentent même en danger dans
leur entreprise, à force d’entendre parler des robots et de l’intelligence artificielle. Pour ne
pas subir une reconversion ou

Changer de voie peut se faire à tout âge. Il faut se donner les moyens de le faire.

un licenciement, il est préférable de prendre en main son destin professionnel et son employabilité pour s’offrir des
perspectives dans d’autres domaines. Je recommande de sui-

vre constamment l’évolution
de sa profession et de son domaine, de réseauter et de lire
sur les besoins du marché pour
jauger ses lacunes avec objectivité - car nous en avons tous! -

FRANÇOIS BOUCHON

puis de se renseigner sur les
possibilités de formation pour
se perfectionner et développer
les compétences attendues par
son employeur.

un travail sur soi, du volontarisme et un investissement en
temps, parfois en argent. Le bilan de compétences vaut vraiment la peine car il permet de
clarifier son panel de compétences et d’identifier celles qui
sont transférables. Il amène à
se poser les questions essentielles: qu’est-ce que j’aime
faire et n’aime pas faire?
Qu’est-ce qui me plaît et ne me
plaît pas? Qu’est-ce que je voudrais faire et ne plus faire?
Puis, avec les valeurs personnelles, tout l’horizon s’élargit
et fait apparaître les bifurcations et voies possibles avec ce
qu’elles impliquent. On réalise
alors qu’il n’est jamais trop
tard, que tout est question de
choix et de priorités!

S’investir pour réussir
On ne va pas se le cacher, tout
changement
d’orientation
professionnelle, que l’on soit
en poste ou en recherche
d’emploi, nécessite des efforts,
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OFFRE D’EMPLOI POUR UN REMPLACEMENT DE CONGÉ
MATERNITÉ ENTRE FÉVRIER ET JUILLET 2019
ASSISTANT-E SOCIAL-E À 50%

GUICHET SOCIAL DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

La Clinique Le Noirmont, centre de réadaptation leader dans son
domaine d’activité, situé dans une région idyllique, au cœur des
Franches-Montagnes, recherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) intendant(e) adjoint(e)
à 80 %

Au bénéfice d’un diplôme d’assistant-e social-e ou d’un titre équivalent, vous avez une
expérience professionnelle dans le domaine de quelques années dans le Canton de Neuchâtel.
Vos connaissances en matière d’assurances sociales et votre maîtrise des logiciels
informatiques vous permettent d’être autonome. Vous avez de la facilité dans les relations
humaines, avez le sens de l’écoute et une bonne organisation.
DÉLAI DE POSTULATION : 19 décembre 2018.
Détails et postulation en ligne : www.lelocle.ch/administration/offres-demploi/

titulaire du CFC de gestionnaire en intendance ou d’un titre jugé équivalent, avec quelques années d’expérience dans la profession
ainsi qu’

un(e) cuisinier(ère)
à 100%
titulaire du CFC de cuisinier(ère) ou d’un titre jugé équivalent, le CFC de
cuisinier(ère) en diététique serait un avantage.
vous disposez d’un bon sens des responsabilités, de l’organisation et des
priorités? Vous êtes motivé, créatif, et avez une bonne capacité d’adaptation? Vous savez travailler de manière autonome tout en démontrant un
esprit d’équipe?
Nous vous proposons un travail dans un environnement privilégié, au
sein de notre clinique réputée dans toute la Suisse et soucieuse du bienêtre tant de ses patients que de son personnel.
Renseignements et postulations avec CV et documents usuels à Clinique
Le Noirmont, Ressources humaines, Ch. de Roc-Montès 20, 2340 Le Noirmont,
ou anne.froidevaux@clen.ch

rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Téléphone 032 751 33 48

Cherche

Boucher Charcutier
travail au laboratoire
indépendant
éventuellement à temps
partiel 80%
Entrée février 2019

«La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des
prestations d’accompagnement et d’hébergement,
ainsi que des postes de travail adaptés à des
personnes en situation de handicap»

Pour notre foyer de La Chaux-de-Fonds,
aux-de-Fonds, nous som
sommes à la recherche d’un/e

EDUCATEUR/TRICE
RICE DIPLÔMÉ
DIPLÔMÉ/E (ES OU HES)
TAUX
UX D’OCCUPATION 8
80%
Diplôme reconnu
econnu d’éducateur(trice)
d’éducateur(tric social(e)
Quelques annéess d’expérience dans l’ac
l’accompagnement
ltes en situation de han
d’adultes
handicap
019 ou à convenir
Entrée en fonction: 7 janvier 2019
mbre 2018
Délai de postulation: 20 décembre
Offre détaillée sur:
et.ch – fondation – offres
offre d’emploi
www.alfaset.ch

