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www.karriereschweiz.ch – l’adresse pour les candidats et les
emplois du secteur public

Avec le lancement de www.karriereschweiz.ch le 1er janvier 2018 un nouveau chapitre s’ouvre

pour les entreprises, les communes, les cantons et les organisations du secteur public.

En collaboration avec l’Association des Communes Suisses (ACS), la Monster Worldwide

Switzerland AG regroupe les expériences acquises depuis de longues années dans ce domaine

et propose en exclusivité aux organisations et entreprises de droit public un portail sans

publicité. Avec ses prix attrayants aussi bien pour les publications selfposting, serviceposting et

personnalisation du design des annonces, karriereschweiz.ch propose une plateforme verticale

avantageuse pour la Suisse.

En renonçant à toute publicité et publication d’annonces de prestataires spécialisés dans le

recrutement, karriereschweiz.ch instaure les conditions optimales pour toucher les candidats

adéquats. Monster est l’un des pionniers du recrutement en ligne. Chez karriereschweiz.ch,

l’expérience et le savoir-faire sont mis en œuvre de manière ciblée. Cela permet aux

communes, cantons, villes et entreprises publiques tout comme aux organisations de se

présenter de manière originale et moderne en tant qu’employeur. «Monster apporte son

expérience dans le domaine du recrutement du personnel et l’Association des Communes

Suisses la connaissance des besoins actuels de ses membres. Parce que le secteur public,

pour être efficace, a besoin des bons collaborateurs», explique Peter Zabel, responsable des

ventes chez Monster en Suisse. «Nos longues années d’expérience nous ont appris que c’est

au tout début de l’année que les candidats recherchent le plus souvent un nouveau projet.

Le secteur public notamment est en pleine croissance et devient de plus en plus attrayant

pour les candidats, y compris pour les dits Millennials et Young Professionals. C’est pourquoi,

avec karriereschweiz.ch, nous avons créé une nouvelle offre basée sur la plateforme à succès

Monster, où les entreprises publiques, les organisations et les talents peuvent se trouver de

manière simple et pratique».

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/karriereschweiz.php
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Séminaires régionaux sur l’encouragement précoce dans les
petites et moyennes communes

Lors de six séminaires régionaux qui se dérouleront dans les trois grandes régions linguistiques

de Suisse, les résultats d’une enquête effectuée auprès des communes ainsi qu’un manuel

récemment développé seront présentés. Des exemples pratiques des communes et cantons

seront également exposés. Enfin, les participants discuteront ensemble des chances et

des défis de l’encouragement précoce. Les séminaires régionaux font partie du projet «Les

communes en tant que plateforme stratégique et promotrice d’un réseau dans le domaine de

l’encouragement précoce». Ce projet est mené par l’ACS et l’Office fédéral des assurances

sociales, dans le cadre du Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté

(Programme national contre la pauvreté), en étroite collaboration avec l’Union des villes

suisses.

» 1er séminaire le 8 mars 2018 de 13h30 à 17h00 à Neuchâtel, Avenue de la Gare 2, 2004
Neuchâtel

» 2ème séminaire le 13 mars 2018 de 13h30 à 17h00 à Lausanne, Salle du Club Alpin
Suisse, rue Beau-Séjour 24, 1002 Lausanne

» Seminar Nordwestschweiz in Olten, 28.02.2018, 13:30 bis 17:00 Uhr, SeminarInsel,
Konradstrasse 30, 4600 Olten

» Seminar Ostschweiz in Winterthur, 19.03.2018, 13:30 bis 17:00 Uhr, Alte Kaserne
Kulturzentrum, Technikumstrasse 8, 8403 Winterthur

» Seminar Zentralschweiz in Zug, 25.05.2018, 13:30 bis 17:00 Uhr, Archesaal der
reformierten Kirche, Bundesstrasse 15, 6300 Zug

» Séminaire au Tessin, mai 2018, 09:00 bis 16:30 Uhr (la date exacte et le lieu seront bientôt
communiqués), Canton du Tessin, Programme national contre la pauvreté en collaboration
avec le Réseau d’accueil extrafamilial

Plus d’informations

Nouvel avis politique

L’ACS a pris position sur l’étape d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire 2030/35 (EA

2030/35).
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Avis politique (en allemand)

Manifestations

18.01.2018 (de 09:30 h)
Congrès sur le recyclage 2018

19.01.2018 (de 09:15 h)
Les administrations publiques à l'ère du numérique

19.01.2018 (de 09:15 h)
Nachhaltig beschaffen und Innovationen fördern

19.01.2018 (de 09:45 h)
"2000-Watt-Areal" - Neues Label für Betrieb und Transformation des Schweizer
Gebäudeparks

19.01.2018 (de 09:45 h)

19.01.2018 (de 09:45 h)

25.01.2018 (de 09:00 h)
Forum du chauffage à distance 2018 – L’avenir du chauffage et du froid à distance

26.01.2018 (de 08:45 h)
Un dialogue entre sciences sociales et practiciens: Le futur énergétique des villes et des
communes

26.01.2018 (de 09:30 h)
Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les yéniches, les sinti et les roms –
exemples de bonne pratique pour soutenir les communes»

07.03.2018 (de 18:30 h)
Info-Veranstaltung MAS/CAS Public Management an der Hochschule Luzern

14.03.2018 (de 08:30 h)
Zertifikatslehrgang «Fachperson Grünflächenpflege»

16.03.2018 (de 09:00 h)
Save the date! Démocratie en mutation : comment les pouvoirs publics demeurent-ils
crédibles ?

16.03.2018 (de 13:30 h)
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Nachhaltige und gesunde Mittagstische: wie ausschreiben?

20.03.2018 (de 09:15 h)
Dem Wandel voraus – Werden Sie Vorreiter in der E-Mobilität

23.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

13.04.2018 (de 09:30 h)
Conférence-débat: La transition énergétique – un défi pour les petites et moyennes
communes

03.05.2018 (de 08:00 h)
Betriebsleiter Sportanlagen - 3-tägige Ausbildung für bestehende und künftige
Betriebsleiter von Sportanlagen

16.05.2018 (de 09:00 h)

29.05.2018 - 31.05.2018 (de 09:00 h)

08.06.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

14.06.2018
Save the date: «Les 5 ans du Projet de territoire Suisse»

14.06.2018 (de 09:00 h)

26.06.2018 (de 13:10 h)

30.10.2018 - 31.10.2018 (de 09:00 h)
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