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Les centres d'orientation professionnelle (OP) sont une prestation 
de la Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne 

www.be.ch/opadulte 
orientation@be.ch  
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Informations pour les adultes 

Marché de l’emploi: liens internet 

Cette liste vous donne un aperçu des principales institutions et plateformes qui fournissent des informa-

tions, documents et liens sur les thèmes du marché du travail et de la recherche d’emploi. Pour obtenir 

des informations plus détaillées, nous vous conseillons de vous adresser à un ou une spécialiste de l’OP. 

Orientation professionnelle 

www.orientation.ch Portail suisse de l'orientation professionnelle. 

Informations sur toutes les questions relatives aux 

professions, à la formation et à la carrière. 

www.be.ch/cop 

 

www.be.ch/op-publications  

Site de l'orientation professionnelle du canton de 

Berne. Adresses et offres des centres OP. 

Fiches d’information, dont certaines sur les thèmes 

liés à la recherche d’emploi.  

Marché de l’emploi 

www.seco.admin.ch 

> Travail 

Site du Secrétariat d’Etat à l’économie. Conditions 

de travail, droit du travail, assurance-chômage, etc. 

www.weu.be.ch 

> Thèmes > Economie et travail  

Site de la Direction de l’économie, de l’énergie et de 

l’environnement du canton de Berne.  

Informations sur la situation dans le canton. 

Salaires 

www.orientation.ch/salaire  Tout ce qu’il faut savoir sur les salaires. Liens vers 

les calculateurs de salaires de l'Office fédéral de la 

statistique et de l’Union syndicale suisse. 

www.service-cct.ch 

> Calculateur de salaire 

Calculateur de salaires d’UNIA pour déterminer les 

salaires minimaux et usuels (env. 50 branches). 

www.weu.be.ch 

> Thèmes > Economie et travail > Site économique 

> Données économiques > Activité professionnelle 

Site de la Direction de l’économie, de l’énergie et 

de l’environnement du canton de Berne. Informa-

tions sur les salaires mensuels bruts dans l’espace 

Mittelland. 

Chômage 

www.travail.swiss 

> Demandeurs d’emploi > Vos recherches d’em-

ploi > Publications > Info-service pour les chô-

meurs 

Comment fonctionnent l'inscription, le conseil et le 

placement lors d’une période de chômage? Y com-

pris les brochures «Etre au chômage» et «Mesures 

relatives au marché du travail». 

http://www.be.ch/
mailto:orientation@be.ch
http://www.orientation.ch/
http://www.be.ch/cop
http://www.be.ch/op-publications
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
http://www.weu.be.ch/
http://www.orientation.ch/salaire
http://www.service-cct.ch/
http://www.weu.be.ch/
http://www.travail.swiss/
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www.weu.be.ch 

> Thèmes > Economie et travail > Employé-e-s  

> Inscription auprès de l’ORP et de la caisse de 

chômage 

Marche à suivre pour s’inscrire auprès de l’Office ré-

gional de placement (ORP) et de la Caisse de chô-

mage du canton de Berne.  

Dossier de candidature 

www.orientation.ch/emploi 

> Dossier de candidature 

Informations sur la lettre de motivation, le CV, liens 

vers des sites de référence. 

www.travail.swiss 

> Demandeurs d’emploi > Vos recherches d’emploi 

> Publications > Candidature 

Nombreux conseils pratiques et documents de réfé-

rence, dont la brochure «Qu’est-ce qu’une bonne 

candidature?». 

Portails d’emploi en ligne 

www.orientation.ch/emploi 

> Marché de l’emploi 

Informations sur la recherche d’emploi et liens vers 

divers portails d’emploi en ligne. 

www.jobup.ch 

www.jobs.ch/fr 

www.jobscout24.ch/fr 

www.jobeo.ch 

www.jobies.ch 

www.monster.ch 

www.100000jobs.ch 

Exemples de portails d’emploi généralistes. 

 

www.reiso.org/plateformes/emploi 

www.jobwatch.ch/fr/ 

www.gastrojob.ch/fr 

www.cba.ch 

www.topjobs.ch 

www.jobchannel.ch/fr 

www.emploi.admin.ch 

www.be.ch/emploi 

www.publicjobs.ch/fr 

Exemples de portails par domaines spécifiques: 

Social 

Horlogerie 

Hôtellerie et tourisme 

Informatique et télécommunications 

Cadres et spécialistes 

Listes de plateformes de l’emploi spécialisées 

Emplois dans l’administration fédérale 

Bourses de l’emploi du canton de Berne 

Emplois dans le secteur public 

www.indeed.ch 

www.neuvoo.ch 

Exemples de méta-moteurs de recherche d’emploi. 

www.job-room.ch Moteur de recherche du Secrétariat d'Etat à l'écono-

mie. 

https://portail-emploi.ch/annuaire/ Annuaire de portails d’emploi pour la Suisse ro-

mande. 

 

 

http://www.weu.be.ch/
http://www.orientation.ch/emploi
http://www.travail.swiss/
http://www.orientation.ch/emploi
http://www.jobup.ch/
http://www.jobs.ch/fr
http://www.jobscout24.ch/fr
http://www.jobeo.ch/
http://www.jobies.ch/
https://www.monster.ch/fr/?intcid=swoop_TopNav_Suisse_-_Francais
http://www.100000jobs.ch/
http://www.reiso.org/plateformes/emploi
http://www.jobwatch.ch/fr/
http://www.gastrojob.ch/fr
https://www.cba.ch/fr/home.html
http://www.topjobs.ch/
http://www.jobchannel.ch/fr/#platforms
http://www.emploi.admin.ch/
http://www.be.ch/emploi
http://www.publicjobs.ch/fr
http://www.indeed.ch/
https://neuvoo.ch/fr
http://www.job-room.ch/
https://portail-emploi.ch/annuaire/
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Agences de placement 

www.avg-seco.admin.ch Répertoire des entreprises de placement et de loca-

tion de services titulaires d’une autorisation. 

www.travail.swiss 

> Agences de placement > Placement privé, loca-

tion de services 

Documents sur le placement privé et la location de 

services: fiches d'information, modèles de contrat, 

statistiques. 

www.swissstaffing.ch/fr 

> Association et membres > Membres 

Vue d'ensemble des agences de placement de per-

sonnel et de location de services (sites de grandes 

entreprises: Adecco, Manpower, Randstad, etc.). 

Médias sociaux 

www.linkedin.ch Réseau social international pour les relations pro-

fessionnelles. 

www.xing.com/fr Réseau professionnel en ligne, utilisé essentielle-

ment en Suisse, en Allemagne et en Autriche. 

Etudiant-e-s et jeunes diplômé-e-s 

www.etujobs.ch Plateforme proposant des petits boulots pour les 

étudiant-e-s. 

www.fhjobs.ch/rechercher un emploi Offres d'emploi pour les diplômé-e-s des hautes 

écoles spécialisées. 

www.orientation.ch 

> Travail et emploi > Entrée dans la vie profession-

nelle > Les études, et après? > S’insérer 

Conseils, documents et liens pour réussir son inser-

tion professionnelle après des études. 

Y compris le document «Diplômés des hautes 

écoles: liens utiles pour la recherche d’emploi». 

www.talendo.ch Plateforme de placement pour étudiants 

www.unil.ch/soc 

> Ressources > Liens et publications > Sur le pas-

sage à l’emploi 

Service d'orientation et conseil de l'Université de 

Lausanne. Conseils et documents à télécharger, 

notamment la brochure «Trouver un emploi». 

Personnes de 50 ans et plus 

www.50etplus.ch L’association 50etplus.ch s’engage afin que des 

mesures soient prises pour lutter contre le chô-

mage des personnes de 50 ans et plus. 

www.programme-avantage.ch 

 

Programme AvantAge, créé par Pro Senectute. 

Offres de coaching pour les personnes de 50 ans et 

plus en recherche d’emploi. 

 

http://www.avg-seco.admin.ch/
http://www.travail.swiss/
http://www.swissstaffing.ch/fr
https://ch.linkedin.com/
http://www.xing.com/fr
http://www.etujobs.ch/
https://www.fhjobs.ch/rechercher_un_emploi
http://www.orientation.ch/
http://www.talendo.ch/
http://www.unil.ch/soc
http://www.50etplus.ch/
https://www.programme-avantage.ch/
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Travailleur-euse-s étranger-ère-s en Suisse 

www.orientation.ch 

> Travail et emploi > Pour les étrangers > Travailler 

en Suisse 

Conseils et renseignements sur le travail, les for-

malités, les assurances, etc. 

www.travailler-en-suisse.ch Site d'information pour les travailleur-euse-s étran-

ger-ère-s en Suisse. 

Autres initiatives 

www.avenir-biel-bienne.ch Avenir biel-bienne a pour but de permettre aux per-

sonnes sans emploi de réintégrer le marché du tra-

vail grâce à un bilan de compétences, un coaching 

en matière de candidature, etc. 

www.frac.ch/fr/ Centre d’information et de consultation - Construire 

sa vie professionnelle. Conseils et accompagne-

ment pour les personnes qui souhaitent réaména-

ger leur vie professionnelle. 

www.effe.ch  Espace de formation qui travaille sur la valorisation 

des compétences en proposant des bilans portfolio 

de compétences, des séances de coaching, etc. 

www.p15.space/home-fr  

 

 

 

P115, un espace de CoNetWorking à la Biennoise. 

Lieu de rencontre, ateliers, formations ou coworking 

qui permet l’échange de concepts et de compé-

tences. 

Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité. 

http://www.orientation.ch/
http://www.travailler-en-suisse.ch/
https://www.avenir-biel-bienne.ch/home-f
http://www.frac.ch/fr/
http://www.effe.ch/
http://www.p15.space/home-fr

