Emploi Lausanne,
un pont pour votre avenir professionnel
Identité
Emploi Lausanne, organisateur de mesures d’insertion, est un bureau du Service du travail.
Il appartient à la Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne. Le
bureau répond aux politiques de la Ville de Lausanne en matière d’insertion, telles que
définies dans les programmes de législature.

Concept
Emploi Lausanne organise des mesures d’insertion professionnelle et sociale variées et
ciblées. Il développe également des projets dynamiques dans la politique de solidarité et de
développement durable de la Ville de Lausanne et pour la coopération internationale.

Mission
Créer et développer des dispositifs d’insertion. Assurer le placement des participant-e-s, leur
suivi, la prise en charge des activités, l’organisation de la formation intégrée et l’aide à la
recherche d’emploi.

Publics cibles
Bénéficiaires de l’assurance chômage, du revenu d’insertion ou de prestations de l’assurance
invalidité, avec des profils individuels et professionnels situés dans un large champ : genre,
âge, de 18 à 65 ans, formations, expériences.

Offres
 Des postes de travail couvrant de nombreux domaines professionnels. Ces postes sont
ouverts soit dans des institutions partenaires, soit dans des entités créées et gérées
entièrement par Emploi Lausanne, les programmes spécifiques. Ils offrent des activités
proches de celles du marché du travail
 Des formations professionnelles internes axées métier et des formations transversales
 Des ateliers de recherche d’emploi
 Des stages professionnels dans l’économie privée

Ces unités placent les bénéficiaires dans des
administrations et institutions partenaires :
 Lausanne JOB : des missions dans
l’administration communale lausannoise et dans
des institutions d’accueil
 Syni : des missions dans le secteur de la
coopération internationale en Suisse

Programmes spécifiques
Ces programmes internes à Emploi Lausanne
offrent des postes et des activités dans leurs
propres structures :
 Ateliers 36 : des postes dans les métiers du
bâtiment
 Au Goût du jour : des postes dans les métiers de
la restauration
 CAPTA : des postes dans les emplois de bureau
et les activités administratives
 Esquisse : des postes dans le secteur de la vente
de vêtements
 IT4Net : des postes dans les métiers de gestion /
réseaux informatiques
 5D Multimédia & communication web :
des postes dans les nouvelles technologies de
l’information
 SIC Service d’intendance et de conciergerie :
des postes dans les métiers de l’entretien et du
nettoyage
 Solidarité Jouets : des postes dans les métiers
de l’industrie, pour la redistribution solidaire de
jeux et jouets de seconde main

Projets et programmes en partenariat
Ces projets et programmes offrent des dispositifs
de type programmes spécifiques en partenariat
étroit avec d’autres services de la Ville ou avec une
institution ou organisation externe :
 Restart : des postes dans les métiers de
l’industrie et de l’informatique, pour un projet
social et écologique d’utilité publique, le
recyclage et la redistribution d’ordinateurs, avec
le Service d’informatique et le SALV (Service
achat et logistique Ville)
 Emploi Lausanne-GRAAP : programme en
partenariat avec le Groupe romand d’accueil et
d’action psychiatrique : des postes dans le cadre
d’ateliers protégés et de services
 Ateliers 36 - chantier naval : des postes dans un
chantier de conservation de bateaux de la CGN
sous la supervision et avec la collaboration du
personnel technique de la CGN
 Diverscités : des postes d’agents de la
biodiversité en ville, en partenariat avec le
SPADOM (Service des parcs et domaines)

Encadrement, suivi et formation
 des conseiller-ère-s en insertion
spécialistes de l’insertion professionnelle et
socioprofessionnelle
 des chef-fe-s de projet et encadrant-e-sformateur-trice-s qualifié-e-s, au bénéfice d’une
formation professionnelle, CFC, ES ou HES,
de certificat ou brevet de formateurs d’adultes,
ou de titre de MSP
 des formateur-trice-s internes et externes,
certifié-e-s dans leur domaine
 des spécialistes de la recherche d’emploi

Réseaux et partenaires






Ville de Lausanne
ORP du canton de Vaud et d’autres cantons
CSR du canton de Vaud
Office AI Vaud
Insertion Vaud et Insertion Suisse, autres
organisateurs de mesures d’insertion
 Associations et fondations à but non lucratif
ayant leur siège dans le canton de Vaud
 Organisations internationales et organisations
non gouvernementales
 Entreprises de l’économie privée

Prestations particulières
 validation de compétences sur la place de travail
 réalisation de projets et de chantiers pour la Ville
de Lausanne
 coaching et soutien à la recherche d’emploi
 attention particulière apportée aux
demandeuses et demandeurs d’emploi les
moins qualifiés grâce à des ateliers de français
professionnel et de remise à niveau en calcul
professionnel

Direction
Mme Béatrice Vittoz, Responsable d’Emploi
Lausanne
Email : beatrice.vittoz@lausanne.ch

Contact
Emploi Lausanne
Avenue de Beaulieu 1 - Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 50
Fax 021 315 70 21
emploilausanne@lausanne.ch
www.emploilausanne.ch
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Unités de placement et de suivi

