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Le chef de service
Michel Cambrosio Redmer

notre identité
Emploi Lausanne, unité du Service du 
Travail, est une pièce essentielle du dispo-
sitif mis en place par la Ville de Lausanne 
en matière d’insertion professionnelle et 
d’intégration sociale par le travail. 
Emploi Lausanne s’inscrit dans la politique 
de développement durable de la Municipa-
lité en contribuant à la cohésion sociale et 
propose aux demandeur-euse-s d’emploi 
et bénéfi ciaires de l’aide sociale des acti-
vités ayant un impact positif sur l’économie 
régionale, la collectivité lausannoise et 
 l’environnement.

notre mission
Augmenter les chances des participant-e-s 
à nos mesures de s’insérer sur le marché du 
travail par un système de prestations déve-
loppant leur employabilité et favorisant la 
prise d’emploi. 
Viser l’eff icience de nos processus de travail 
et l’eff icacité de nos mesures d’insertion. 
Assurer pour la Ville le rôle d’organisateur 
de mesures d’insertion professionnelle 
et sociale dans le respect du cadre légal 
régissant notre domaine d’action, confor-
mément aux mandats confi és par les auto-
rités de subventionnement fédérales et 
cantonales.

notre force et notre 
richesse
Un dispositif d’insertion flexible orienté 
vers l’individualisation de nos prestations.
De nombreux partenariats avec les ser-
vices de la Ville et d’autres administrations 
publiques, les entreprises privées, les insti-
tutions locales et les organisations interna-
tionales, favorisant la réalisation d’activités 
en lien avec les besoins de l’économie 
régionale et  l’intérêt général.

nos valeurs
La bienveillance
La promotion du respect mutuel
L’équité de traitement
La reconnaissance et le partage des 
compétences
Le pragmatisme

notre vision
Viser l’excellence de nos prestations par 
une démarche d’amélioration continue du 
système de management par la qualité.
Promouvoir un esprit de réflexion collec-
tive, fondé sur l’implication de tout le per-
sonnel et portant sur le développement 
d’Emploi Lausanne, en adéquation avec 
les évolutions du contexte légal, fi nancier 
et du marché du travail.

nos engagements
Envers les participant-e-s
Promouvoir un esprit de réseau et le dia-
logue entre les participant-e-s, les prescrip-
teurs et Emploi Lausanne. 
Soigner la qualité de la mesure et de l’ac-
compagnement pour favoriser l’acquisition 
ou le maintien de compétences profession-
nelles et transversales.
Envers les mandants et prescripteurs
Fournir avec professionnalisme des pres-
tations visant la satisfaction de leurs exi-
gences. 
Soutenir la stratégie d’insertion des pres-
cripteurs en leur fournissant une expertise 
et des bilans sur les compétences d’inser-
tion de leurs bénéfi ciaires.
Envers les partenaires 
Travailler dans un esprit d’échange sur le 
principe gagnant–gagnant. 
Adopter une politique d’information trans-
parente et une communication claire res-
pectant la confi dentialité des données.
Engagements de la direction 
envers le personnel
Rechercher un équilibre entre les objectifs, 
les moyens attribués et la réalisation des 
prestations demandées. 
Diriger les collaborateur-trice-s avec équité 
et bienveillance en garantissant des condi-
tions de travail adéquates en fonction des 
ressources allouées. 
Favoriser une culture d’entreprise conforme 
aux valeurs de cette Charte.
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