
C’
est le moment de dépasser tous 
vos blocages, de dire adieu à vos 
hésitations. Ne donnez plus prise 
à vos doutes et à vos peurs quant à 

l’avenir, que ce soit dans votre vie privée ou vo-
tre travail! L’été s’est enfin installé, après des 
mois de caprices météorologiques, sans parler 
de la persistance de la pandémie à occuper 
l’actualité. Autre nouvelle réjouissante, des 
pans entiers de notre économie ont redémarré 
ou redécollent en ce moment, ce qui pousse 
les dirigeants à engager et à se donner les 
moyens pour recruter les bonnes personnes. 
Alors, réjouissez-vous des beaux jours pour 
vous divertir et faire ce qui vous apporte de 
l’énergie et un regain d’envies. C’est le moment 
idoine pour saisir des opportunités ou en 
créer. 
 
Et si on est en recherche  
d’emploi? 
Notre liberté retrouvée sur les terrasses, à la 
plage, la possibilité de retrouver enfin nos pro-
ches et nos amis, nous procure de la joie. Alors 
caressez tous les espoirs d’en sortir aussi profes-
sionnellement! Si vous continuez à désespérer 
de retrouver un travail à la hauteur de vos atten-
tes, n’abandonnez surtout pas maintenant. 
Poursuivez vos efforts et vos démarches: ré-
seautage ou formations en ligne pour combler 
vos lacunes par exemple. L’été se prête aussi à 
améliorer ses connaissances linguistiques en 
créant des occasions plus ludiques de prati-
quer une autre langue avec nos connaissances 
et amis, autour d’un barbecue ou en chattant 
sur les réseaux sociaux avec des contacts à l’au-
tre bout du monde. L’attitude positive qui sera 
la vôtre, aura un impact sur vos interlocuteurs: 
rassurer et faire envie sont les maîtres mots. Je 
le constate chaque jour, ceux à qui une nou-

velle aventure sourit ont mis toutes les chan-
ces de leur côté. 
Comment y parvenir en 3 étapes? 
Premièrement, par une profonde autoréflexion 
lorsque vous regardez dans le rétroviseur et tra-
vaillez à la «refonte» de votre CV: vous interro-
ger sur des directions et envies possibles; ou 
envisager une évolution vers un nouveau do-
maine; ou même un métier différent par un 
transfert de vos acquis, de vos expériences et 
des compétences accumulées au fil des années. 
Deuxièmement, par un réseautage très actif 
pour accéder aux informations d’ouverture de 

nouveaux postes bien avant tous les autres et se 
renseigner sur d’autres secteurs. 
Troisièmement, par une attitude ouverte et 
proactive pour vous donner la chance d’em-
prunter un nouveau cap professionnel, à tout 
âge. Récemment, l’un de nos candidats a re-
trouvé un poste à responsabilités à plus de  
62 ans dans un nouveau domaine et il est au-
jourd’hui le plus heureux des hommes! 
 
A éviter! 
Celles et ceux qui restent bloqués dans leurs 
recherches ont généralement tendance à res-

sasser le passé avec des réflexions du type: «Je 
ne vais pas y arriver»; ou pire: «Moi, je connais 
mon métier et mon domaine, ce sont les au-
tres, notamment les recruteurs, qui ne les 
comprennent pas. Le marché de l’emploi ne 
veut de toute façon pas de moi, cela ne sert à 
rien de se démener, ils ne vont même pas s’in-
téresser à mon profil… » 
 
Arrêtez de débloquer! 
Il est temps d’ouvrir les yeux sur les révolu-
tions en cours au sein des entreprises pour 
passer à l’action: je m’adapte à notre nouvel en-
vironnement, aux mutations en cours, je saisis 
donc les opportunités qui se présentent à moi, 
je me projette vers de nouveaux territoires. 
Tout se joue dans la manière dont vous allez 
appréhender le monde et les gens lors de vos re-
cherches d’emploi. Ne restez pas figés dans vos 
certitudes si rien ne bouge. Remettez-vous en 
question, ayez confiance en vos capacités et 
avancez. Et la vie professionnelle vous sourira 
à nouveau, Covid ou pas Covid! 
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KEYSTONE

EMPLOIS

Recherche pour notre crèche-nurserie 
et unité d’accueil

Un/e directeur/trice à 50%
Avec possibilité de compléter par un % de tâches 
éducatives

Postulation: dossier complet ainsi qu’un extrait du 
casier judiciaire à envoyer par courriel d’ici le 13 juillet 
à info@lescolverts.ch 

Si vous avez envie de travailler avec une équipe jeune 
et dynamique et que vous aimez apporter votre pierre à 
l’édifice, ce poste est pour vous!

Renseignements: Anne Siegenthaler, présidente du 
comité, 079 674 15 99

Annonce complète sous: www.lescolverts.ch

                CP 238 – 2340 Le Noirmont

OFFRES D’EMPLOI

RESTAURATEUR-TRICE 
EN HORLOGERIE ANCIENNE À 100%
MUSÉE D’HORLOGERIE

Au bénéfice d’un CFC d’horloger-ère et d’un diplôme de tech-
nicien-ne ES en microtechnique, vous bénéficiez d’une expé-
rience dans le domaine de la restauration d’au minimum 3 ans. 
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels et avez de l’inté-
rêt pour les milieux culturels et touristiques. Votre capacité à 
travailler de manière autonome vous permet également d’être 
organisé-e.

MÉCANICIEN-NE SUR VÉHICULES 
ET MACHINES DE VOIRIE À 100%
GARAGE COMMUNAL

Au bénéfice d’un CFC de mécatronicien-ne d’automobiles, 
option véhicules utilitaires, ou mécanicien-ne en machines 
agricoles ou en machines de chantier, vous avez le permis de 
conduire catégories B et C et de bonnes connaissances en 
construction et soudage. Votre expérience vous permet d’être 
rapidement autonome dans l’exécution des tâches.

DÉLAI DE POSTULATION: 7 juillet 2021.

Détails et postulation en ligne: www.lelocle.ch/administration/
offres-demploi/

L'Unité de formation AI du Centre pédagogique de Malvilliers
met au concours un poste d'

éducateur/trice social/e - 90%
Veuillez-vous référer à l'annonce sur notre site internet:

www.cpmalvilliers.ch/emploi
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