Responsable : Béatrice Vittoz

Avenue de Beaulieu 1 – 1002 Lausanne
Tél. : 021 315 71 50
beatrice.vittoz@lausanne.ch
Conseiller-ère-s en insertion :

Paola Colomba

paola.colomba@lausanne.ch
Tél. : 021 315 71 53

Badreddine Djadouri

badreddine.djadouri@lausanne.ch
Tél. : 021 315 77 52

Secrétariat ETSL

Mission

Tél. : 021 315 71 50
Fax : 021 315 70 21
etsl@lausanne.ch

Le secteur permet à des professionnel-le-s qualifié-e-s et/ou avec expérience
de réaliser une expérience professionnelle proche du marché du travail au sein
de l’administration lausannoise ou au sein de collectivités et institutions afin
de maintenir et améliorer leur employabilité et leur accès à l’emploi.

Publics cibles
Bénéficiaires de l’assurance chômage ou du revenu d’insertion.

Domaines d’activité

administration, commerce et vente

métiers du bâtiment, intendance et nettoyage, horticulture

hôtellerie, restauration

nouvelles technologies de l’information, communication

santé et social

autres (chargé-e de projet, spécialiste en information documentaire, etc.)

Postes disponibles

assistant-e administratif-ve, employé-e de commerce, secrétaire

manœuvre en génie civil, employé-e de voirie

employé-e d’intendance, nettoyeur-euse

cuisinier-ère, aide de cuisine

informaticien-ne, assistant-e en communication

assistant-e social-e, assistant socio-éducatif-ve,

animateur-trice

etc.

Pré-requis

Réseaux et partenaires


formation professionnelle et / ou expérience


programmes et secteurs d’ETSL

Pôle Entreprises d’ETSL

secrétariat municipal de la Ville de Lausanne

services et unités techniques de la Ville de

professionnelle équivalente

niveau de français A2, consignes et
compréhension du contexte

connaissances spécifiques selon le domaine
d’activité (informatique, permis de conduire,
etc.)

Lausanne

musées

associations et fondations à but non lucratif

ayant leur siège dans le canton de Vaud


coaching en bureautique selon les besoins

(Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

atelier hebdomadaire de recherche d’emploi

Compétences professionnelles développées

expérience professionnelle proche du marché

du travail

intégration dans une équipe de travail

compétences spécifiques dans la branche

d’activité

Compétences transversales
développées

travail

Prestations particulières

solution sur mesure pour des postes dans notre

réseau ville et associatif

Accès

(voir plan au dos de la pochette)

ETSL-LAUSANNE JOB
Avenue de Beaulieu 1 – 1002 Lausanne

Depuis la gare en 5 min : lignes 3 et 21 (arrêt
Chauderon)
Lignes TL n° 3, 4, 6, 9, 17, 13, 21 (arrêt Chauderon)
et n° 18 (arrêt Port-Franc)
LEB (arrêt Chauderon) et métro M1 (arrêt Vigie)


réseau professionnel lié à un domaine d’activité

Organisation

particulier

références professionnelles

estime de soi et confiance en soi

adaptabilité

ETSL
Avenue de Beaulieu 1 - Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 50
Fax 021 315 70 21
etsl@lausanne.ch

Encadrement et suivi

conseiller-ère-s en insertion diplômé-e-

spécialistes de l’insertion professionnelle et
socioprofessionnelle

formateur-trice-s diplômé-e-s au sein d’ateliers
de recherche d’emploi

référent-e professionnel-le dans chaque
institution d’accueil

accord d’objectifs et suivi personnalisé sur la
place de travail

médiation en cas de besoin

certificat de travail en fin de mesure

En savoir plus sur : www.etsl.ch
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Formations professionnelles
internes


ORP et CSR du canton de Vaud

OAI Vaud

organisateurs de mesures actives du marché du

