Emploi Lausanne
Responsable de secteur : Jorge Caucotto
Av. de Beaulieu 1, Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. : 021 315 71 70
Fax : 021 315 70 23
syni@lausanne.ch

Concept
Le programme national Syni Lausanne organise des missions formatrices et qualifiantes de
six mois en programme d’emploi temporaire fédéral (PETF) dans le secteur de la coopération
internationale en Suisse.

Mission
Donner l’opportunité aux participant-e-s d’améliorer leur employabilité en renforçant
l’adéquation entre leurs compétences, leurs formations et les exigences du marché du travail.

Publics cibles
Bénéficiaires de l’assurance chômage :
 possédant une expérience professionnelle dans leur domaine et désirant se reconvertir
dans le secteur de la coopération internationale, ou
 au bénéfice d’une formation supérieure (universitaire, EPF, HES), ou
 possédant une formation professionnelle dans le domaine administratif

Domaines d’activité
 droits de l’Homme (droits des
femmes, droits des enfants, droits
des minorités)
 développement économique
 migration
 finance
 affaires sociales
 environnement, développement
durable
 éducation, formation
 juridique
 responsabilité sociale des
entreprises
 administratif
 santé

Postes disponibles












communication
organisation d’événements
gestion de projet, de programmes
recherche
ressources humaines
juridique
finance
informatique
administratif
environnement
sciences

 être engagé sérieusement dans le sens d’une
réinsertion durable dans le marché de l’emploi,
notamment dans le milieu international public
 avoir un intérêt marqué pour les affaires
internationales ou pour les domaines d’intérêt
public
 posséder une aptitude à travailler par objectifs
 aimer travailler dans un milieu multiculturel

Formations professionnelles
 formation de sept jours préalable au PETF
comprenant des cours sur les domaines
spécifiques et le marché du travail de la
coopération internationale, et encourageant les
participants à valider un projet professionnel
dans ce secteur
 formation intégrée axée métier : élaboration de
budget, recherche de fonds, communiquer en
public, gestion de projets, négociation et gestion
de conflits, etc.

Compétences professionnelles
développées
 faire valoir ou développer ses capacités à mener
à bien un projet en suivant les lignes directrices
d’une organisation et en travaillant dans un
milieu multiculturel
 développer des connaissances et compétences
techniques dans son domaine d’expertise
 développer sa capacité à situer les enjeux
actuels de la coopération internationale et de la
situation de l’emploi dans ce secteur

Compétences transversales
développées
 se constituer un réseau professionnel dans le
secteur international
 perfectionner son anglais professionnel par une
pratique importante ou totale sur son lieu de
travail
 faire valoir un dynamisme et une capacité
d’adaptation dans un nouveau cadre
professionnel

Encadrement et suivi
 conseiller-ère-s en insertion diplômé-e-s
 référent-e-s dans chaque organisation
 définition d’un projet professionnel et recherche
d’un poste sur mesure
 accord d’objectifs et suivi personnalisé
(évaluations tripartites) sur la place de travail
 médiation en cas de besoin
 certificat de travail de l’organisation en fin de
mesure

Réseaux et partenaires
 organisations internationales : Bureau
International du Travail (BIT), Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE),
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF), Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM), Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT),
le Fonds Mondial, etc.
 organisations non gouvernementales : WWF
Suisse, Médecins du Monde Suisse, Caritas
Genève, Terre des Hommes, EPER, Save
the Children, Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), Service Social
International (SSI), Helvetas, etc.

Prestations particulières
 soutien dans l’élaboration d’un réseau de
professionnels et dans la prise de contact
avec le milieu professionnel visé
 partenariats et synergies avec de nombreux
employeurs potentiels de l’humanitaire, du
développement durable et de l’environnement

Accès (voir plan au dos de la pochette)
SYNI
Avenue de Beaulieu 1 - 1002 Lausanne
Liaison directe depuis la gare en 5 minutes
(lignes n° 3 et 21, arrêt Chauderon) ; lignes TL
n° 3, 4, 6, 17, 9, 13, 21 (arrêt Chauderon), LEB
(arrêt Chauderon) et métro M1 (arrêt Vigie)

Organisation
Emploi Lausanne
Avenue de Beaulieu 1 - Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 50
Fax 021 315 70 21
emploilausanne@lausanne.ch
En savoir plus/s’inscrire sur : www.syni.ch et
www.emploilausanne.ch
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