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Onpeut faire dire aux chiffres tout
et son contraire! Les interpréter
pour embellir un résultat,
convaincre des électeurs ou
influencer des comportements.
Les experts scientifiques et lesmé-
decins utilisent ces chiffres pour

nous inciter à nous prémunir du
virus qui continue d’affecter notre
quotidien. Malgré la masse de
projections diffusées et commen-
tées, savons-nous vraiment ce qui
nous attenddans lesmois à venir?
À quoi ressembleront nos fêtes
de Noël? Notre prochain été?
Pas vraiment, et cela exacerbe
nos craintes de perdre le contrôle
de notre vie, mais aussi notre tra-
vail et nos relations sociales.

Ce sentiment de naviguer à vue
engendre un stress qui va nous
habiter encore un moment, alors
mieux vaut nous protéger

et booster notre système immuni-
taire. Au sens propre comme
au figuré. En nous montrant
responsables de notre santé – et
de celle des autres – par l’applica-
tion des gestes barrières et en ren-
forçant son employabilité pour
anticiper des difficultés ou pen-
dant ses recherches d’emploi.
Le marché du travail n’est pas
en grande forme,mais là aussi les
chiffres peuvent être trompeurs
si on ne considère que les
moyennes: tandis que certains
secteurs vont être durablement
affectés, d’autres sont plus pro-

metteurs; tandis que des entre-
prises licencient, certaines se
portent bien, créent des emplois,
développent de nouvelles activi-
tés et recherchent des talents.
C’est une réalité, des sociétés
recrutent en ce moment.

Cette crise est l’occasion d’une
profonde remise en question – for-
cée ou souhaitée – pour envisager
une nouvelle orientation profes-
sionnelle. Il peut s’agir d’une
évolution naturelle vers un do-
maine qui offre des perspectives,
tout comme d’un changement
de voie impliquant une formation

ou l’acquisition de compétences
spécifiques. Se préparer à un
repositionnement permet aussi
de devancer les changements
technologiques qui touchent
toutes les professions. Comment?
En scrutant de près la santé des
entreprises et en jaugeant les
exigences des secteurs qui pro-
posent des postes. En question-
nant la transférabilité de vos
compétences. En faisant évoluer
le regard que vous portez sur
vous-même et votre métier avec
l’aide de ceux qui vous entourent
pour dépasser votre prisme per-

sonnel souvent déformant et limi-
tant.

Avec bon sens, pragmatisme et
ouverture d’esprit, intéres-
sez-vous à des domaines porteurs
en phase avec vos aspirations et
dans lesquels vous pourrez
prendre vos marques grâce à
votre expérience, mais en accep-
tant de combler des lacunes avec
une attitude orientée vers un ap-
prentissage permanent. Un état
d’esprit qui vous réussira durable-
ment.

cdilitz@oasys-consultants.ch

Ne laissez pas ce virus vous gagner

L’œil du pro

Carine Dilitz
Directrice
générale
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Cet accessoire
brouille la voix
et dissimule
les expressions
faciales utiles à
la communication
avec les collègues,
clients ou usagers.

Fabrice Breithaupt

L
a Confédération a dé-
cidé de renforcer les
mesures de lutte et
de prévention contre
la pandémie de corona-

virus en raison de la forte hausse
des infections au Covid-19 consta-
tées en Suisse au cours de ces
derniers jours. Dimanche, le
Conseil fédéral a ainsi annoncé
que, depuis ce lundi 19 octobre,
le port du masque hygiénique est
obligatoire dans tous les établisse-
ments et espaces clos ouverts
au public dans tout le pays. Cela
concerne, par exemple, les maga-
sins, restaurants, bars, offices de
poste, cinémas, théâtres, salles
de concert,discothèques,musées,
bibliothèques, lieux de culte,
vestiaires des installations spor-
tives,cabinetsmédicaux, hôpitaux
et administrations publiques ac-
cessibles aux citoyens. Sont aussi
concernés les gares, les aéroports
et les arrêts des transports publics.
Les contrevenants risquent une
amende pouvant aller, selon les
cas, de 5000 à 10 000 francs. Les
cantons peuvent prendre des dis-
positions supplémentaires. C’est,
par exemple, le cas de ceux de
Genève et de Vaud qui ont rendu
le port dumasque obligatoire éga-
lement dans les établissements
d’enseignement du secondaire II
et les écoles professionnelles.

Toutes ces règles doivent bien
entendu être respectées autant
par les clients, visiteurs et usagers
de ces lieux quepar ceux qui y tra-
vaillent. Autant dire que nom-
breux sont les salariés qui,
en Suisse, doivent vaquer à leurs

activités en portant un masque
durant leur journée de travail.

Sans entrer ici dans la polé-
mique alimentée par certains sur
l’efficacité réelle de cet accessoire
en termesdeprotectionde la santé
face au Covid-19, ni dans celle liée
par conséquent à l’obligationde le
porter dans certains lieux, onpeut
toutefois s’interroger quant à l’im-
pact social de cet objet sur la com-
munication interpersonnelle, en
particulier dans le monde du tra-
vail. En effet, tel un filtre posé sur
la bouche, il gêne l’élocution.Mais
pas seulement: cachant la partie
inférieure du visage, il dissimule
aussi les expressions faciales, les-
quelles ont une fonction impor-
tante en matière de communica-
tion. «Chez les humains, la com-
munication ne passe pas que par
la parole, aussi sophistiqué soit le
langage, mais aussi par le timbre
et l’intensité de la voix, les expres-
sions faciales, la gestuelle des

mains et la posture du corps, ex-
pliqueFiorenzaGamba, anthropo-
logueet sociologueà l’Institut pour
la recherche sociologiquede l’Uni-
versité de Genève (UNIGE). Tous
ces éléments du langage corporel
constituent la communicationnon
verbale. Celle-ci est complémen-
tairede la communicationverbale,
car elle transmet l’état d’âme, les
intentions de celui qui s’exprime.
Le langage corporel permet ainsi à
celui qui parle de mieux se faire
comprendrede celui qui l’écoute.»

Parmi les parties duvisage effa-
cées par le masque se trouve un
élément central: le sourire. Enplus
depermettred’exprimer touteune
panoplie d’émotions (allant de la
joie à la peur, en passant par l’ap-
probation, la connivence, la gêne
ou la soumission), il joue le rôle de
lubrifiant social: «Le sourire ouvre
la porte de la communication, il
facilite l’entrée en interaction avec
l’autre», relève la scientifique.

Avec lemasque, seuls les yeux
et les sourcils sont encore appa-
rents. Le regard (dont la sagesse
populaire dit qu’il ne trompepas),
ses expressions plus précisément,
peuvent-elles compenser? «Non,
répond-elle. Les yeux seuls sont
peu efficaces pour exprimer
l’entièreté, la complexité d’un
message.»

Malentendus et tensions
Dès lors, avecunmasque, laparole
étantbrouilléeet lesexpressions fa-
ciales n’étant pas visibles, la com-
munication dans son ensemble
peut être perturbée. «Les mêmes
mots formulés avecune intonation
différente dans la voix et des ex-
pressions facialesdifférentes, a for-
tiori si celles-ci sontdissimuléespar
un masque, n’ont pas le même
sens», explique Fiorenza Gamba.
D’où des risques d’ambiguïtés, de
malentendus,d’incompréhension,
dedésaccords,aufinaldecrises.Ce
quipeutêtrepréjudiciable,notam-
ment dans les rapports de travail.
Parexemple,unordremalcompris
entre un cadre et ses subalternes,
une petite pique amicale entre col-
lègues mal interprétée ou une re-
marqueamuséeàunclient,visiteur
ouusagermalperçue,peuventêtre
sourcesde tension,voiredégénérer
en dispute. Dès lors, l’ambiance
dans l’entrepriseet laqualitédutra-
vail peuvent s’en ressentir.

«De plus, le port du masque
contraint parfois celui qui s’ex-
prime à devoir répéter certaines
paroles parce que son interlocu-
teur les a mal comprises. Parallè-
lement, il exige aussi chez celui
qui écoute davantage d’attention
afin de bien comprendre les pro-
pos. À la longue, cela est fatigant
cognitivement et nerveusement
et peut générer du stress et de l’ir-
ritation», poursuit la chercheuse.

Les conséquences potentielle-
mentnégativesduportdumasque
sur la communication en milieu
professionnel peuvent toucher
tous les secteursd’activité et toutes
les entreprises. Certains peuvent
l’être davantage que d’autres. On
pense spontanément aux do-
mainesoù la communication revêt
une importance particulière

comme les services, le commerce,
l’hôtellerie-restauration, le juri-
dique, la santé ou l’enseignement.
L’impactpeut égalementêtremar-
quédans les lieuxoù travaillentdes
personnes issues de langues et de
culturesdifférentes, comme lesen-
treprises multinationales et les or-
ganisations internationales, nom-
breuses dans la région lémanique.

Privation d’identité
En outre, Fiorenza Gamba sou-
ligne que le visage comme la voix
sont constitutifs de notre identité:
«C’est par eux qu’on s’identifie et
que les autres nous reconnaissent.
Or, en dissimulant une partie du
premier et en troublant la se-
conde, lemasque prive l’individu
de son identité et limite sa li-
berté.» Ce qui explique les mani-
festations de rue opposées à l’obli-
gation du port du masque.

Par ailleurs, la sociologueet an-
thropologue note un paradoxe
troublant dans le port dumasque:
«Traditionnellement, dans plu-
sieurs cultures, en tout cas en
Occident, le masque évoque une
personne qui a de mauvaises in-
tentions, qui s’apprête à com-
mettre desméfaits ou qui cherche
à ne pas être reconnue par les au-
torités alors qu’elle participe àune
action de contestation. Cet objet
est donc connoté négativement et
est anxiogène. Or, aujourd’hui,
dans le contexte sanitaire, le
masqueest présentépositivement;
il est un accessoire préventif.»

Au final, avec le masque, com-
ment assurer une bonne commu-
nication en général et en entre-
prise en particulier? Que faire
concrètement pour s’assurer que
le message soit bien émis et bien
reçu? «Il faut parler plus lente-
ment, accentuer la prononciation
et ne pas hésiter à se répéter ou à
demander à son interlocuteur
qu’il se répète, conseille Fiorenza
Gamba. Il faut aussi éviter les
mots inutiles et aller droit à l’es-
sentiel, quitte à avoir une discus-
sion plus formelle. À défaut d’ex-
pressions faciales, on peut utiliser
les mains et le corps. Sinon, il y a
évidemment l’écrit, les émo-
ticônes et les pictogrammes.»

Le port du masque hygiénique
peut perturber les relations au travail

Avec un masque, la communication peut être plus difficile. D’où des risques d’ambiguïtés,
de malentendus, voire de crises. Ce qui peut être préjudiciable dans les rapports de travail.
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«Lesmêmesmots
formulés avec
une intonation
différentedans
la voix et des
expressions faciales
différentes, a fortiori
si celles-ci sont
dissimulées par
unmasque, n’ont
pas lemême sens»

Fiorenza
Gamba
Sociologue et
anthropologue,
UNIGE.
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fonctions publiques

Le Service réseaux recherche un-e
Expert·e Smart Metering et adjoint·e du chef de division
(100%)

Le Service de l'économie recherche un-e
Responsable du Bureau du lac (80% à 100%)

Le Service de l'économie recherche un-e
Inspecteur·trice au Bureau du lac (80% à 100%)

Le Service de la propreté urbaine recherche un-e
Surveillant·e de la propreté du domaine public (80%)

"Nous promouvons la diversité et l'égalité des chances."

La Municipalité de Payerne met au concours le poste de

SECRÉTAIRE MUNICIPAL-E ADJOINT-E
(100%)

MISSIONS PRINCIPALES: Seconder la secrétaire mu-
nicipale dans le traitement des affaires de la Municipalité.
Gérer et organiser le greffe municipal, en assurer la bonne
exécution des tâches et des missions. Conduire et gérer
le personnel du secteur. Participer au pilotage de projets
transversaux stratégiques. Etre le-la répondant-e pour la
communication digitale.

VOTRE PROFIL: CFC d’employé-e de commerce ou
diplôme en adéquation avec le poste. Expérience confirmée
dans un poste administratif de min. 8 ans après la forma-
tion; expérience réussie dans une administration publique
et/ou dans un poste d’encadrement est un atout. Sens de
l’organisation et des responsabilités. Autorité naturelle et
leadership. Capacité à rédiger rapidement, parfaitement
et en totale autonomie. Gestion des priorités et maîtrise
des délais. Sens de la communication, aisance dans les
outils digitaux. Entregent, bonne présentation. Sens du
service public.

ENTRÉE EN FONCTION: 1er janvier 2021 ou à convenir.

Contact: Madame Cynthia Maillat, cheffe de service,
au 026 662 65 13.

DÉLAI DE POSTULATION: 09.11.2020. Dossier: offre
de service complète à adresser à postulations@payerne.ch
avec mention «Secrétaire municipal-e adjoint-e».

Le cahier des charges est consultable sur le site de la
commune de Payerne
www.payerne.ch/municipalite/offres-demploi.html

COMMUNE VALBROYE

La commune de Valbroye est issue de la fusion de huit
villages en 2011. Elle est en plein développement et
compte à ce jour 3’300 habitants.
En prévision du prochain départ à la retraite de la
titulaire, sa Municipalité met au concours le poste de

Secrétaire municipal/e
80–100%

Vos missions:
• Assister le Syndic et les Municipaux en matière

d’administration et de gestion des affaires courantes;
• Préparer et participer aux séances de la Municipalité

et assurer le suivi des décisions;
• Diriger et assurer le fonctionnement optimal de

l’administration;
• Assurer le bon fonctionnement du secrétariat

municipal;
• Assurer la partie rédactionnelle des courriers

municipaux, rapports et préavis.
Profil souhaité:
• Diplôme de cadre en administration ou expérience

jugée équivalente;
• Capacités organisationnelles et de gestion de projets;
• Connaissance du fonctionnement des institutions

publiques;
• Expérience réussie d’encadrement d’une petite

équipe;
• Aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise de

l’orthographe;
• Maîtrise des outils informatiques courants et des

logiciels de gestion (GED);
• Sens de la communication et des relations publiques.
Nous offrons:
• Une activité variée et intéressante au sein d’une

administration moderne;
• Des avantages liés à une administration à visage

humain;
• Des conditions attractives découlant du règlement

du personnel communal.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Guy Delpedro, Syndic, au 026 668 54 50 ou par
courriel à g.delpedro@valbroye.ch
Les offres, accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à la Municipalité de Valbroye,
mention «secrétaire municipal/e», Rue du Collège
18, case postale 56, 1523 Granges-près-Marnand
jusqu’au 13 novembre 2020 au plus tard.
Nous garantissons une parfaite discrétion quant aux
traitements des dossiers.

Entrez en contact avec vos futurs collaborateurs
et recrutez efficacement!
Délai de réservation: mardi 27 octobre à 8 h

Pour une offre personnalisée, contactez-nous au
+41 21 349 50 50 ou annonces@24heures.ch
goldbach.com

Spécial
fonction
publique

29.10

Cours de lecture, d’écriture,
de calcul pour adultes parlant français

0800 47 47 47 www.lire-et-ecrire.ch

Défense du français
www.defensedufrancais.ch

juridique

Nous cherchons pour notre Service Finances & Achats un(e)

Juriste junior (60%)
Votre mission:
• Vous assistez notre responsable juridique dans ses missions liées aux activités très diversifiées de CIMO

Vos activités:
• Vous soutenez et assistez les différents services de l’entreprise pour toutes les questions juridiques
• Vous participez au suivi et à la rédaction des contrats avec nos principaux clients
• Vous participez à l’analyse et la résolution de cas juridiques
• Vous contribuez à la veille juridique pour nos différents domaines d’activités

Vous disposez:
• D’une formation universitaire en droit suisse (Bachelor et Master)
• D’un intérêt pour le droit commercial et des contrats dans un milieu industriel
• De bonnes capacités à parler et rédiger en anglais (l’allemand serait un plus)
• D’un bon esprit d’analyse et d’aisance rédactionnelle
• D’une personnalité flexible et dynamique dotée d’un bon sens des contacts
• De bonnes capacités de négociation et de communication

Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre de
motivation) directement en ligne sur www.cimo.ch

www.cimo.ch

CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la
chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, CIMO est principalement active dans la gestion des
énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l’environnement et la formation.

L’Etude de Maître Franck-Olivier Karlen met au
concours une place d’

avocat(e)-stagiaire
Entrée en stage le 1er juillet 2021. Possibilité d’effec-
tuer un pré-stage dès le mois de mai 2021.
Ecrire à Maître Franck-Olivier Karlen, avocat, rue Louis-
de-Savoie 51, case postale 368, 1110 Morges 1.

arts et métiers
La Fondation Aigues-Vertes s’engage activement avec les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle à renfor-
cer leur degré de participation sociale. Elle procure un envi-
ronnement favorable au développement de leurs compé-
tences personnelles et professionnelles au service de
l’inclusion sociale. Dans ce but, elle gère un lieu de vie et de
travail sous forme de village situé sur la commune de Bernex.
Nous recherchons un excellent

ARTISAN BOULANGER h/f (100%)
Vous êtes créatif, dynamique et maîtrisez les techniques les
plus évoluées dans votre domaine d’activité. Votre force de
proposition, votre goût pour la qualité et votre expérience
confirmée font de vous un membre indispensable de
l’équipe. Vous souhaitez rejoindre un nouveau domaine pro-
fessionnel, relever des défis et transmettre vos savoirs ? Rejoi-
gnez notre équipe, en collaboration avec laquelle vous as-
surerez l’approvisionnement en matières premières, le
développement de la gamme, la production, la commer-
cialisation et la promotion des produits de boulangerie et de
viennoiserie de la Fondation.
Au bénéfice d’un CFC de boulanger terminé avec succès
ou formation jugée équivalente, vous êtes motivé à travailler
dans le domaine de la déficience intellectuelle.
Date d’entrée: de suite ou à convenir

*************
Si vous répondez au profil ci-dessus, envoyez-nous votre dos-
sier complet par voie postale. Nous nous réjouissons d’avoir
de vos nouvelles.
Fondation Aigues-Vertes Route de Chèvres 29
www.aigues-vertes.ch CH-1233 Bernex

restauration, hôtellerie

L’aide à l’enfance est notre mission…

Met au concours pour sa Maison d’enfants des
Airelles à La Tour-de-Peilz un poste de

Cuisinier H/F à 100%
Offre d’emploi à consulter sur notre site internet

www.les-airelles.ch
rubrique «Participer à notre mission»

Ceci pourrait être votre publicité!
021 349 50 50
annonces@24heures.ch
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cadres

Etablissement autonome de droit public, l’Hôpital Intercantonal de la Broye a pour mission d’offrir
des soins aigus et de réadaptation à la population de la région de la Broye fribourgeoise et vaudoise.
Fort de ses 800 collaborateurs, l’HIB est également une institution formatrice et collabore avec
les universités, les hautes écoles spécialisées et les écoles professionnelles afin de partager son
savoir-faire. Hôpital dynamique et novateur, de nombreux projets se dessinent, dont notamment
l’extension du site de Payerne et la future création d’un réseau sanitaire intercantonal.
Afin de définir et mettre en œuvre la stratégie hospitalière ainsi que d’assurer la direction générale
de l’HIB, nous recherchons le·la

DIRECTEUR(-TRICE) GÉNÉRAL(E) (100%)
Vos Principales Missions
En tant que Directeur·trice Général·e, vous proposerez les axes de la stratégie de l’établissement
et assurerez la mise en œuvre de celle-ci de concert avec le conseil d’établissement et la direction.
Tout en définissant les ressources humaines, matérielles et financières appropriées, vous veillerez
à conduire la politique générale de l’établissement en lien avec les politiques de santé publique des
cantons de Vaud et Fribourg afin de garantir les missions et d’assurer une prise en charge optimale
de la population. Vous serez également amené·e à diriger et organiser l’institution de manière perfor-
mante en implémentant les mesures nécessaires afin de contribuer à l’efficience de l’organisation.
Vous vous assurerez également de la cohésion des équipes tout en entretenant la motivation du
personnel et en instaurant une saine ambiance de travail et un climat propice à une bonne dynamique
de collaboration. Votre présence au conseil d’établissement vous permettra de solliciter les membres
pour toute décision relevant de leurs responsabilités. Aussi, le·la Directeur·trice Général·e veillera à
établir et entretenir des relations de confiance avec l’ensemble des partenaires de l’établissement et
représentera les intérêts de l’établissement au-delà de ses portes, tout en veillant à l’image de marque.

Profil Souhaité
Titulaire d’un diplôme universitaire ou HES, idéalement complété par une formation continue (CAS,
DAS ou MAS) dans le domaine de la santé, vous avez acquis une solide expérience dans une fonction
de direction et d’encadrement d’équipes au sein d’un établissement dans le domaine de la santé.
Doté·e d’une grande ouverture d’esprit et de leadership, vous ferez preuve d’engagement face aux
responsabilités confiées et serez capable de vous adapter aux circonstances qui incombent à cette
fonction. Grâce à une organisation efficace, vous avez la capacité à analyser et synthétiser les infor-
mations afin d’en dégager des améliorations, tout en faisant parler votre créativité.
Votre discernement et votre éthique seront de réels atouts dans la construction de relations solides,
de même que votre sens du contact et votre aisance dans la communication orale et écrite.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Les offres écrites et les documents usuels doivent être adressés par e-mail (job@hibroye.ch) jusqu’au
6 novembre 2020 en un seul document pdf.
Pour toutes questions complémentaires, veuillez prendre contact avec Mme Valérie Faivre, directrice
RH au 026 662 85 59 ou par e-mail à valerie.faivre@hibroye.ch

informatique, télécoms

Le Service intercommunal d’informatique (SIACG), entité de droit public, a
pour mission d’assurer et de développer un service de qualité au profit de
ses partenaires et clients: les communes genevoises membres ainsi que les
groupements intercommunaux.

Pour renforcer son équipe, le SIACG recherche:

Un-e consultant-e métier à 100%
Orientation intégration ERP

Votre mission:
• Analyser, étudier et organiser les systèmes d’information du SIACG

auprès des utilisateurs pour répondre aux besoins de ceux-ci, plus
particulièrement dans le domaine de la gestion des ressources humaines;

• Participer à la réalisation de l’évolution de l’ERP PeopleSoft;
• Analyser et exprimer les besoins utilisateurs;
• Assister et conseiller les utilisateurs, configurer leurs logiciels-métier en

leur assurant un support efficace;
• En collaboration avec l’équipe en place et les intervenants externes,

gérer différents projets et applications dans des domaines variés; en
établir la documentation et la tenir à jour (procédures, documentation
utilisateurs, sécurité, etc.);

• Observer les évolutions techniques et participer à l’étude de nouvelles
fonctionnalités informatiques principalement liées à PeopleSoft
(évaluation, tests, rapports de synthèse, etc.);

• Organiser et animer les groupes de réflexion relatifs à l’évolution du
système d’information des clients (choix technologique, organisation,
procédures, etc.).

Formation, expérience et compétences requises:
• Diplôme en informatique de gestion ou expérience professionnelle jugée

équivalente;
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques standards et plus

particulièrement dans les progiciels de gestion intégrés (ERP);
• La connaissance des modules de paie suisse serait un atout;
• Maîtrise du SQL et d’un langage type Visual Basic ou PeopleCode;
• Précision et sens de l’organisation;
• Excellente communication orale et écrite; aisance dans les contacts;
• Nationalité suisse ou permis de travail valable.

Votre profil:
Personnalité agréable, flexible et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe et êtes passionné-e par les technologies de gestion de l’information;
vous savez gérer les priorités; vous possédez un esprit d’initiative et de
synthèse; vous avez le sens du service, le souci de la qualité et vous êtes à
l’écoute des besoins des clients.

Entrée en fonction: Au plus vite, à convenir

Afin de respecter l’environnement et d’optimiser le temps de traitement des
candidatures, les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats) doivent parvenir à l’adresse mail suivante:
rh-siacg@acg.ch avant le 20 novembre 2020.

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront
prises en considération et recevront une réponse.

SERVICE INTERCOMMUNAL D’INFORMATIQUE
Boulevard des Promenades 20 – 1227 Carouge
Tél. 022 304 58 00 • Fax 022 304 55 01
Correspondance: case postale 1276
www.acg.ch

finance, comptabilité

Lausanne – Genève – Nyon – Vevey – Neuchâtel – Fribourg - Bulle

Nous rejoindre, c’est aussi
bénéficier de tous nos avantages !

consultez notre site :
carriere.d-l.ch

Rejoignez-nous, on recrute de nouveaux talents!

Pour soutenir notre développement et renforcer nos différentes succursales,
nous cherchons des:

Conseillers(ères)
en financement immobilier

Votre mission:
Partenaire privilégié de vos clients, vous gérez tous les aspects
propres à un financement immobilier tels que la négociation du
prêt, l’analyse patrimoniale, les stratégies fiscales ou encore la
gestion administrative de l’acquisition.

Notre offre:
■ Vous passez plus de 80 % de votre temps en relation directe avec vos clients

et partenaires, sans prospection directe.

■ Vous évoluez dans un environnement de travail ouvert, détendu, ambitieux
et possédez une grande liberté de gestion.

■ Vous bénéficiez d’un mode de rémunération simple et transparent offrant à
la fois confort et motivation.

■ Le client est au cœur de vos préoccupations et les solutions que vous lui
offrez sont façonnées à son seul et unique avantage.

vente
représentation

Téléopératrice à domicile
Nous recherchons des vendeuses té-
léphoniques à temps partiel dispo-
nibles de suite. Requis: langue mater-
nelle française; capacité à la vente;
connaissances de base PC.
W. Merk SA, Tél. (+41) 091 7591030

Vous êtes un particulier et vous souhaitez trouver un emploi,
vendre votre voiture, remettre votre appartement?

Maximisez votre visibilité en insérant deux annonces dans l'un de nos titres
et bénéficiez d'une troisième parution gratuite*!
021 349 50 60 ou petitesannonces@tamedia.ch

Conditions: offre valable uniquement pour les petites annonces de clients privés paraissant
dans 24 heures, Tribune de Genève ainsi que dans le supplément «Bons plans» et les suppléments
«immobilier» et «emploi» de 24 heures et Tribune de Genève.

*Les trois annonces doivent être identiques et doivent paraître dans le même titre.

Développeur Fullstack
Java/Spring,Typescript/

React
Nous développons un produit cloud innovant qui révolutionne la gestion des
cabinets médicaux. Conçue par des experts médicaux et informatiques,
cette solution est à la pointe de la technologie dans le domaine.
Vous rejoindrez une petite équipe dynamique, pluridisciplinaire, compé-
tente et expérimentée autant dans le médical que dans les start-up hi-tech
informatiques.
Vous travaillerez sur des projets intéressants qui auront un impact direct
sur le produit et la réussite de l’entreprise.
Vos missions
– Assurer le développement, tests et déploiement de l’application: backend

et frontend utilisant les dernières technologies
– Responsable du cycle de vie complet de l’application
– Maintenance du produit
– Assistance de l’équipe de support
– Assistance dans la rédaction de la documentation
Votre profil
– Diplôme d’études supérieures en informatique (HES, École d’ingénieur)

ou qualification équivalente
– Au moins deux ans d’expérience professionnelle en développement

logiciel
– Maîtrise des architectures J2EE et du langage Java 8
– Très bonnes connaissances dans Java Spring (MVC, Boot, Security)
– Maîtrise du développement «rich frontend» HTML5, CSS3, JavaScript,

ReactJS
– Expérience avec maven, git
– Maîtrise des concepts RESTful API
– Autonomie, responsabilité, adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative
– Capacité à communiquer avec des fournisseurs de services pour résoudre

des questions techniques d’intégration
– Notions de bases de données SQL
– Travail en remote
– Permis de travail en Suisse
Langue:
– Français lu, écrit, parlé couramment
– Anglais lu et écrit couramment
Un plus:
– Maîtrise du langage Typescript
– Expérience avec l’un des cloud providers
– Connaissance de l’allemand
– Interface et support avec client/end-user
Nous contacter:
Offre complète (CV, lettres de recommandation et de motivation) à nous
adresser à l’adresse: postulations@envyit.ch

Un supplément de 24 heures et la Tribune
de Genève

Rédacteurs en chef responsables
24h: Claude Ansermoz
TdG: Frédéric Julliard

Rédactions
24h: Laurent Buschini, tél. 021 349 43 82

laurent.buschini@24heures.ch
Courriel emploi@24heures.ch

TdG: Fabrice Breithaupt, tél. 022 322 38 27
fabrice.breithaupt@tdg.ch
Courriel emploi@tdg.ch

Annonces formation
Florence Rimpault, tél. 022 322 34 22
florence.rimpault@tamedia.ch

Responsable Marché emploi/formation
Didier Schütz, tél. 021 349 50 65
didier.schutz@tamedia.ch

Impression CIL Centre d’impression
Lausanne SA à Bussigny

Editeur
Tamedia Publications romandes SA,
avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,
tél. 021 349 45 45.
Une publication de Tamedia AG.

Indication des participations
importantes selon article 322 CPS
Actua Immobilier SA
CIL Centre d’impression Lausanne SA
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industrie, ingénierie

Nous cherchons pour notre Secteur Ingénierie & Support un(e)

Coordinateur(trice) de projets
Votre mission:
• Vous assistez, sous la responsabilité du chef de projet, à l’exécution de la globalité du mandat

impliquant plusieurs domaines d’activités internes ou externes au site, en contrôlant
la bienfacture des travaux selon le cahier des charges du client

Vos activités:
• Etudier, proposer et élaborer les solutions techniques
• Elaborer les estimations budgétaires pour le chef de projet
• Participer aux séances de chantier et de planning
• Collaborer avec le projeteur 3D: relever des différents métrés, implantation des appareils/

équipements, élaboration des isométries de principe pour la réalisation de la maquette
• Contrôler les travaux en régie et valider les heures prestées
• Effectuer les mises à jour de la schématique R&I et des plans d’implantation
• Mettre en place et gérer le magasin de chantier
• Planifier et coordonner les ressources et activités avec les différents intervenants
• Respecter et faire respecter les directives de sécurités venant du client et du site
• Organiser l’installation générale de chantier (containers, bureaux, bennes à déchets,

magasins de stockage, tableaux provisoires, éclairage, etc.)
• Collaborer sous la responsabilité du chef de projet aux opérations de mise en service
• Proposer des actions d’amélioration dans la gestion et la réalisation des mandats ou projets

Vous disposez:
• D’un CFC dans le domaine technique ou formation équivalente
• De bonnes connaissances des métiers techniques «maintenance»
• De bonnes connaissances administratives et commerciales
• D’un sens développé de l’organisation et de la planification des mandats ou projets
• D’un bon relationnel

Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
(CV et lettre de motivation) directement en ligne sur www.cimo.ch

www.cimo.ch

CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la
chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, CIMO est principalement active dans la gestion des
énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l’environnement et la formation.

industrie, ingénierie

Nous cherchons pour notre service Ingénierie et Support un(e)

Chef(fe) d’équipe
Bureau de coordination

Vos mission:
• En tant que chef d’équipe vous êtes un élément-clé de la performance de vos collaborateurs et de votre équipe. Vous

contribuez également d’une manière significative au succès de Cimo en obtenant le meilleur des individus et des
équipes sous votre responsabilité en faisant bon usage des infrastructures et équipements nécessaires à votre travail
en utilisant à bon escient les moyens financiers mis à disposition

• En tant que chargé d’affaires, vous assurez la coordination pour l’exécution optimale des mandats impliquant
plusieurs domaines d’activités (multi-métiers) en répondant au cahier des charges du client afin de lui fournir
une prestation complète (clé en main)

Vos activités:
• Organiser et planifier les ressources
• Développer, motiver et évaluer ses collaborateurs sur leurs objectifs de progrès
• Proposer des solutions d’optimisation dans la gestion de son groupe
• Connaître les attentes, besoins et contraintes des clients
• Challenger le cahier des charges
• Répondre à l’appel d’offre du client
• Assurer et garantir la bonne concrétisation globale des mandats ou projets
• Planifier en collaboration avec la hiérarchie l’optimisation des ressources
• Assurer la coordination des chantiers et de nos maîtrises internes
• Assurer le suivi financier et le bouclement du projet

Vous disposez:
• D’un CFC dans un domaine technique ou formation jugée équivalente
• D’une expérience dans la gestion de projet et de capacités à gérer plusieurs mandats/projets en parallèle
• D’une approche clients développée
• De bonnes connaissances des outils bureautiques (Excel, Word…)
• D’une personnalité flexible et dynamique, capable de travailler efficacement en équipe et de manière autonome

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
(CV et lettre de motivation) directement en ligne sur www.cimo.ch

www.cimo.ch

CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la
chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, CIMO est principalement active dans la gestion des
énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l’environnement et la formation.

Nous cherchons pour notre service Ingénierie et Support un(e)

Chargé(e) d’affaires
Votre mission:
• Assurer la coordination pour l’exécution optimale des mandats impliquant plusieurs domaines

d’activités (multi-métiers) en répondant au cahier des charges du client afin de lui fournir
une prestation complète (clé en main)

Vos activités:
• Assimiler et comprendre les attentes, besoins et contraintes des clients
• Challenger le cahier des charges
• Répondre à l’appel d’offre du client
• Assurer et garantir la bonne concrétisation globale des mandats ou projets
• Planifier en collaboration avec la hiérarchie l’optimisation des ressources
• Assurer la coordination des chantiers et de nos maîtrises internes
• Assurer le suivi financier et le bouclement du projet

Vous disposez:
• D’un CFC dans un domaine technique ou formation jugée équivalente
• D’une expérience dans la gestion de projet et de capacités à gérer plusieurs mandats/

projets en parallèle
• D’une approche clients développée
• De bonnes connaissances des outils bureautiques (Excel, Word…)
• D’une personnalité flexible et dynamique, capable de travailler efficacement en équipe

et de manière autonome

Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
(CV et lettre de motivation) directement en ligne sur www.cimo.ch

www.cimo.ch

CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la
chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, CIMO est principalement active dans la gestion des
énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l’environnement et la formation.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU
GARAGE AUTOMOBILE À YVERDON

OFFRES D’EMPLOI
En vue de l’ouverture début 2021 de notre nouveau garage automobile
à Yverdon-les-Bains avec les représentations des marques Peugeot et
Citroën, nous sommes activement à la recherche de notre future équipe,
soit:
– 1400 YVERDON-LES-BAINS, marques Peugeot et Citroën,

début 2021
– 3 mécatroniciens ou techniciens sur automobiles
– 1 réceptionniste, responsable du service après-vente
– 1 magasinier, logisticien en pièce détachées
– 1 préparateur-laveur en automobiles
– 1 secrétaire
– 2 vendeurs en automobiles
De plus, pour compléter nos équipes sur nos différents sites nous
recherchons
– 2022 BEVAIX, marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles,

de suite
– 1 mécatronicien ou technicien sur automobiles
– 2105 TRAVERS, marques Peugeot, Citroën et Mercedes-Benz,

de suite
– 1 mécatronicien ou technicien sur automobiles
Ces postes s’adressent indifféremment à des femmes ou à des hommes.
Une expérience réussie et des connaissances techniques dans les marques
Peugeot ou Citroën sont des atouts. Mercedes-Benz en sus pour le
poste à Travers.
Envie de relever un nouveau challenge dans une entreprise à construire
mais avec une solide réputation à défendre? Vous êtes peut-être l’un des
nôtres!
Alors, sans tarder, n’hésitez pas à envoyer vos dossiers de postulation par
e-mail, à l’adresse suivante: v.hotz@garages-hotz.ch. Renseignements
au 032 864 61 65, Monsieur Valentin Hotz.
Dans votre dossier, vous fournirez une lettre de motivation indiquant clai-
rement le ou les postes visé(s), vos diplômes et certificats de travail, ainsi
que vos souhaits en termes de revenu brut. Il ne sera répondu qu’aux
dossiers complets et répondants aux critères ci-dessus.
Travers, octobre 2020.

CONCIERGERIE
ÀTEMPS PARTIEL

LAUSANNE Av. du Vieux-Moulin 16-18
Appartement de fonction:
4 pièces subventionné.
Loyer CHF 594.– + charges
Salaire: CHF 1’500.–
Conditions requises: habiter ou travail-
ler sur la commune depuis 3 ans au
minimum, Couple avec 2 enfants.
Disponibilité: 15 janvier 2021
Pour visiter: vendredis 23 et 30 octobre
de 14 h 00 à 16 h 00 (078 885 72 92).

GERANCE & COURTAGE SA

Av. du 14 Avril 3 – 1020 Renens
021 633 51 43

emplois divers

petites
annonces

Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60

Police 117 – Feu 118 – Urgences 144

Emploi

Offres d’emploi

Cherche employée de maison qualifiée avec
expérience et références dans famille. Bonne cuisine
familiale indispensable, permis de conduire et de tra-
vail. Non logée et stable. Envoyer CV et photo à
danopdan@gmail.com. Tél. 079 200 75 51.

Région Riviera, couple d’octogénaires cher-
che une dame pour soins, ménage, cuisine et
courses. Logement à disposition si besoin. Permis de
conduire demandé. Sans permis de travail s’abstenir.
Envoyer CV avec photo à jjud63@hotmail.com

Demandes d’emploi

Aide, employée auprès de personnes âgées,
20 ans d’expérience, permis. Tél. 079 918 80 58.

Assistante personnelle, ex-infirmière à domicile,
dynamique. Pour bien-être, courses, promenades,
lecture, scrabble, voyages. Temps-partiel.
Tél. 079 795 78 46.

Cuisinier expérimenté cherche emploi.
Tél. 079 766 16 76.

Dame avec expérience et références cherche
garde personnes âgées, ménage. Tél. 078 921 17 02

Dame avec permis C, cherche travail employée
de maison. Avec expérience. Tél. 076 286 89 36.

Dame bonne cuisinière prépare vos repas
(cuisine simple, élaborée et diététique; menu de la
semaine, une fête de famille, anniversaire, cocktail,
dîner... Tél. 077 996 23 09

Dame expérimentée, aide-soignante, permis
C, cherche travail comme veilleuse de nuit.
Tél. 078 922 64 02.

Dame portugaise cherche heures ménage, re-
passage. Permis C. Références, expérience.
Tél. 078 760 76 18.

Dame repsonsable parlant espagnol cherche
heures: ménage, repassage, garde d’enfants. Bon-
nes références, expérience. Tél. 078 760 29 02.

Dame retraitée, permis Suisse, ayant travaillé
dans EMS cherche garde personnes âgées ou mé-
nage. Tél. 077 814 28 61.

Femme polyvalente, permis C, très bonne réfé-
rences cherche travail auprès des personnes âgées et
veilleuse de nuite. Tél. 076 592 72 38.

Femme responsable et ponctuelle, recherche
travail femme de ménage, baby-sitting. Parle espa-
gnol. Tél. 077 951 41 46.

Femme soigneuse cherche sur Genève heures
ménage, repassage, cuisine. Bonnes références, ex-
périense (7 ans dans la même famille). Permis B.
Tél. 077 209 19 99.

Je cherche du travail auprès de personnes
âgées. Aide au repas et suivi médical. Accompa-
gnement, ménage. Jour ou nuit. Tél. 078 857 46 83

Je suis à la recherche d’heures de ménage et
repassage. Garde d’animaux. J’ai beaucoup d’ex-
périence. 7/7. Tél. 079 213 85 41

Jeune femme cherche travail comme cuisi-
nière, aide personnes âgées. Tél. 079 837 84 65.

Jeune homme Suisse, 32 ans, Immobase ré-
cent, FR-ANG-ALL cherche travail temps partiel sur
Vaud ou Genève. Tél. 077 415 55 23.

Paysagiste polyvalent cherche entretien de
jardin, taille de haies, arbustes, nettoyages, dallage,
petite maçonnerie, etc.. Je suis équipé. Tél. 079 927
52 54

Pour toutes rénovations, démolitions et
constructions. Avec prix imbattables! Tél. 079 264
19 50.

Je suis une étudiante asiatique et je souhaite
travailler pour financer mes études. Je recher-
che un travail sérieux d’une quinzaine d’heures par
semaine dans les environs de Lausanne. Merci de
m’aider. 076 817 75 78

presseabo.ch
Toutes les offres d’abonnement
de la presse suisse en un clic!
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Créé il y a plus de 20 ans, le Groupe Orllati est un acteur majeur de la
construction en Suisse romande. Fort de plus de 850 collaborateurs,
il propose à ses clients une très large palette de prestations. Afin de
renforcer l’équipe de notre succursale genevoise, nous recherchons un:

Conducteur de travaux
transformation & rénovation

Vos tâches:
• Préparation des chantiers (technique et financier)
• Planification du chantier, notamment en besoin de main-d’œuvre
et en inventaire
• Organisation journalière et exécution opérationnelle des chantiers
• Commande et approvisionnement des chantiers
• Assurer la mise en place et le suivi des procédures QSE
• Assurer le suivi financier, rédaction d’offres, d’offres complémen‑
taires, métrés des travaux réalisés et facturation
• Suivi des séances de chantiers
• Assurer de bonnes relations avec les maîtres d’ouvrage et les
directions de travaux

Vos qualités:
• Vous justifiez d’une expérience confirmée dans la conduite de
chantier en Suisse d’au moins 5 ans
• Vous savez prendre des initiatives, êtes autonome et organisé
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels ainsi que Baubit
• Vous êtes idéalement titulaire d’une formation reconnue de
conducteur de travaux

Nous vous offrons:
Un emploi stable au sein d’une entreprise reconnue en Suisse
romande ainsi qu’une activité variée dans un cadre dynamique.

Date d’entrée: de suite ou à convenir
Taux d’activité: 100%

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Nous nous réjouissons de
recevoir vos offres ! N’hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet par courrier à Aurélie Boullosa – Route de
Bettens 13 – Bioley‑Orjulaz – Case postale – 1040 Echallens ou par
email à recrutement@orllati.ch.

Note: Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine

orllati.ch

bâtiment, construction

recherche activement

un technicien
de maintenance en CVR
Vous travaillerez entre le Valais et Vaud et disposerez
d’une voiture de service ainsi que d’un salaire
concurrentiel
Vos responsabilités
– Maintenances préventives et correctives des équi-

pements de chauffage, ventilation, refroidissement
et sanitaire

– Gestion de divers types de régulation d’installations
CVR

– Télégestion à distance via notre logiciel dédié à cet
effet

– Supervision des interventions d’entreprises
spécialisées

– Assurer un service de piquet
Votre profil:
– CFC dans un des domaines techniques du bâtiment;

chauffage, ventilation, refroidissement.
– Connaissances approfondies en automation du

bâtiment et/ou techniques de froid indispensables
pour ce poste.

Veuillez adresser votre offre complète avec CV et
certificats de travail par courriel à info@sigma-im.ch
d’ici au 09.11.2020.
Lieu de travail: Sion

sigma ingénierie & maintenance sa

médical, paramédical et social
Le Tribunal cantonal met au concours trois postes d’

ASSESSEURS DE LA JUSTICE
DE PAIX DU DISTRICT

DE LAUSANNE
Entrée en charge: à convenir.
Mission: en tant que magistrat judiciaire non
professionnel placé sous l’autorité du juge de paix,
l’assesseur sera appelé à exercer, en matière de
protection de l’adulte et de l’enfant, des tâches
juridictionnelles (participation et délibération aux
audiences de justice de paix, contrôle des comptes
de curatelle) et non juridictionnelles (analyse de
dossiers, appui aux curateurs).
Profil: goût pour l’activité judiciaire et notions de
comptabilité; des compétences dans le domaine social,
médical ou socio-éducatif sont des avantages.
Conditions générales: être de nationalité suisse,
domicilié de préférence dans le district; activité
accessoire (quelques heures par mois); rémunération
par indemnités (revenus d’appoints); l’assesseur sera
appelé à devoir suivre des modules de formation en
relation avec son activité.
Renseignements: auprès de Marina GIL ESTIVAL,
Première greffière de la Justice de paix du district
de Lausanne, tél. 021 316 10 60. Site Internet:
http://www.vd.ch/justices-paix.
Candidatures: à adresser à Monsieur Giovanni
INTIGNANO, Premier juge de paix du district de
Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne
Adm cant, jusqu’au 2 novembre 2020.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

apprentissage

Entrez en contact avec votre futur apprenti et recrutez efficacement
en insérant votre publicité dans les suppléments Formation
de 24 heures et de la Tribune de Genève
Délai de réservation: mardi 3 novembre à 10h

Pour une offre personnalisée, contactez-nous au
+41 21 349 50 50 ou annonces@24heures.ch
goldbach.com

Spécial

Apprentissage

06.11

Dans un cadre privilégié, le Château de la Rive est un établissement médico-social
privé reconnu d’intérêt public. Certifié ISO 9001-2015, il héberge 103 résidents relevant
de gériatrie et de psychiatrie de l’âge avancé. Particulièrement attentive à la qualité de
l’accompagnement de ses Résidents, notre institution offre des soins personnalisés et
des prestations hôtelières de qualité supérieure.
Dans le but de compléter son effectif, le Château de la Rive recherche un/une

Intendant(e) général(e)
100%

Profil:
• Diplôme d’une école hôtelière
• Expérience confirmées de plusieurs années dans un poste similaire

(expérience en clinique privée un réel atout)
• Langue maternelle française
• Polyvalence, dynamisme, sachant faire preuve de souplesse et de disponibilité
• Empathie vis-à-vis des personnes âgées
• Connaissance des outils informatiques usuels (la connaissance du PEP est un atout)
• Entregent pour négocier avec les fournisseurs
• Capable de travaille de manière autonome tout en sachant collaborer en équipe
• Indépendance dans l’organisation et le traitement des tâches en respectant les priorités

et les délais
• Grande moralité, discret(e) et sens des responsabilités développé
• Domicilié(e) dans la proche région lausannoise (30 min. max de trajet)

Missions principales:
• Organiser les services hôteliers: intendance, housekeeping, service en salle, lingerie,

stewarding
• Encadrer une équipe de 30 collaborateurs
• Participer au processus de sélection du personnel et aux évaluations périodiques
• Respecter les normes d’hygiène selon les exigences HPCI
• Effectuer les travaux administratifs liés aux achats du département, planification du

temps de travail, au maintien et au développement du SMQ
• Etre force de proposition pour optimiser l’exploitation
En votre qualité de cadre, nous vous offrons l’opportunité d’apporter une contribution
à notre développement, un poste de travail stable, varié, au sein d’une équipe motivée
et dynamique.
Les candidatures complètes (lettre de motivation, CV, copies des certificats, diplômes
et photo) sont à adresser aux Ressources Humaines, EMS Château de la Rive, Ch. de
Curtinaux 14,1095 Lutry ou par email à: rh@chateaudelarive.ch
Il ne sera répondu qu’aux offres complètes et correspondantes au profil recherché.

Plus de 90% des romands consultent la presse!
Contactez-nous pour réserver votre annonce! Source: MACH Consumer 2019

021 349 50 50 | annonces@tdg.ch | www.goldbach.com

shop.tdg.chJe m’abonne

Toute l’info
locale et
internationale
7 jours/ 7

L’information,
c’est notremétier.

Défense du français
www.defensedufrancais.ch
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Malgré la crise
sanitaire, les entre-
prises de la gypse-
rie-peinture main-
tiennent leurs
engagements
pour la formation
initiale.

Patrick Bagnoud
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC) Genève

À
ce jour, avec le sou-
tien de l’Office
pour l’orientation,
la formation pro-
fessionnelle et

continue (OFPC) à Genève, nous
sommes rentrés dans nos chiffres
avec 50 contrats d’apprentissage
signés», se réjouit Jean-Michel
Chabloz,membre du comité de la
Chambre syndicale des entrepre-
neurs de gypserie, peinture et
décoration du canton de Genève
(GPG) et président de la Commis-
sion de la formation profession-
nelle.

Les besoins en personnel qua-
lifié sont bien réels pour l’associa-
tion, qui regroupe plus de 110 en-
treprises et forme près de 120 ap-
prentis. «Nous avions un peu ou-
blié l’importance de la formation
professionnelle. Aujourd’hui,
nousnous retrouvons endéficit de
relève, explique-t-il. Il y a une di-
zaine d’années, seuls 30% de nos
CFC restaient dans l’entreprise.
Aujourd’hui, c’est plus de 60%. Et

si nous souhaitons les garder, c’est
aussi pour la relève des chefs
d’équipe, des techniciens, voire
pour la reprise de l’entreprise.»

Il reste encore deux places
d’AFP en peinture à pourvoir
pour cette rentrée différée jusqu’à
la fin de novembre dans le canton
de Genève «pour des jeunes que
nous souhaitons emmener
jusqu’au CFC», précise Jean-Mi-
chel Chabloz.

Placo…
Arrivé en 2016 du Mozambique
(sud-est de l’Afrique), Malik
Padamo fait ses classes à l’accueil
du postobligatoire tout en don-
nant un coup demain à son beau-
père pour la construction de sa
maison. «C’est la plâtrerie quim’a
le plus accroché. Cette activité a
un côté créatif, méticuleux. C’est
aussi une activité physique. Et le
résultat se voit de tous», raconte
le jeune homme. Âgé de 21 ans,
il entame sa troisième année de
formation de plâtrier construc-

teur à sec chez d’Orlando GPI,
basé à Vésenaz (GE).

Son travail est varié: pose de
placos (plaquesdeplâtrecartonné)
pour diviser l’espace ou pour les
fauxplafonds,posed’alba (carreau
de plâtre massif ) plus adapté aux
normesantifeu,montagedeparois
intérieuresenbriquede terre cuite
et, leplus important, le gypsage; le
revêtementdesmurs et plafonds à
lamainouavecunemachineàpro-
jeter le plâtre.

«C’est unmétier plus technique
qu’il n’y paraît: l’inclinaison de la
taloche, le travail à la perche, lis-
ser et faire les angles», préciseMa-
lik, qui peut compter sur les
conseils de ses collègues forma-
teurs,mais aussi sur les apprentis
de sa volée lors des cours. «Cha-
cun ades techniques unpeudiffé-
rentes. On échange et il y a tou-
jours quelque chose à apprendre.»

… et rouleau
«J’aime le moment de la finition,
une dernière couche et on enlève
toutes les protections pour se trou-
ver face ànotreœuvre!» s’exclame
Julian Rebollar, 23 ans, apprenti
peintre en troisième année chez
jFrancioli, basé à Genève. «J’ai
choisi cemétier pour la beauté des
réalisations et la variété de l’acti-
vité. Comme peintre, on touche à
tout car tout se peint», sourit le
jeune homme. Intérieur, exté-
rieur, sol,mur ouplafond, la pein-
ture se pose en effet partout, sur
tous les types de support.

La pose de papier peint, de
paille d’avoine, savoir enduire un
mur ou poser un crépi font aussi
partie de la formation. «Sans ou-
blier ladécorationavec le stucco, le
sablé, l’épongé, les fausses briques
et la réalisationdes teintes. Il y ade
quoi faire sur les chantiers!»

Pas de dispersion en plâtrerie et peinture

Pour Malik Padamo (à gauche) et Julian Rebollar, il ne faut pas craindre le chantier,
«c’est riche d’enseignements et il y a toujours des collègues pour vous conseiller».

Desmétiers
à découvrir

Zoom sur les métiers du second
œuvre: carrelage, gypserie,
peinture, mercredi 28 octobre
de 14 h à 16 h, au Centre de for-
mation Lancy Pont-Rouge,
rampe du Pont-Rouge 4,
au Petit-Lancy, à Genève.
Masque et QR code obligatoires.

Informations:
www.citedesmetiers.ch,
sous la rubrique «Agenda».
P.B.

«L’apprentissagedualest lameilleure formule»

U Trois questions à Ewald
Schwab, directeur général de
l’entreprise de gypserie-peinture
jFrancioli, à Genève.

La formation est-elle
un atout pour l’entreprise?
C’est essentiel. Le dual est la
meilleure formule pour avoir
des bases techniques solides
avec une connaissance du
terrain. J’en suis moi-même un
pur produit, comme beaucoup
de responsables dans le second
œuvre. Il faut aussi penser à la

relève. Sur nos 30 applicateurs,
dont trois apprentis, trois
qualifiés vont partir prochaine-
ment à la retraite. Si nous
voulons garder notre qualité de
travail, il est indispensable de
s’investir dans la formation.

Quelles aptitudes sont
nécessaires pour cesmétiers?
Une habiletémanuelle, aimer les
couleurs et êtreméticuleux. Mais
il faut aussi savoir mouiller sa
chemise: c’est une activité
physique. C’est à nous, profes-

sionnels, d’encadrer et de suivre
les apprentis, de les soutenir,
d’être à l’écoute et de les orienter
vers les bons secteurs.

Quid des filles?
Il y en a plusieurs en formation
à Genève. Elles apportent une
grande richesse à l’entreprise,
une autre sensibilité, une autre
vision à tous les niveaux. Une
technicienne fait partie de notre
équipe et nous venons d’enga-
ger une apprentie en première
année. P.B.
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