
Vendredi 17 août 2012 –No 642U Supplément du journal Le Temps – Paraît chaque vendredi, ne peut être vendu séparément www.letemps.ch/carrieres

Pourcentage des chômeurs (au sens du BIT)
inscrits à un ORP, en 2011

Hommes Femmes

39,5%52,6%

 ORP: Office régional de placement SOURCE: OFS

Les femmes boudent l’ORP

Observatoire

Plus de possibilités
en Suisse alémanique
L’été est aussi une période pro-
pice pour rechercher un emploi.
Aumois de juillet, près de
40 000 offres étaient disponi-
bles sur les sites internet des
entreprises établies en Suisse,
selonune étude deMichael Page
International publiée jeudi. Sur
les 40 000 emplois vacants
recensés, 85%ont été publiés en
Suisse alémanique, précise la
société dans son Swiss Job Index.
«Sans surprise, le cantonde
Zurich reste le plus dynamique,
ce qui se traduit par environ 30%
des postes vacants publiés. Très
loin derrière se situent le canton
de Berne (13%), puis Bâle (8%) et
enfin le cantond’Argovie (7%).
Sur l’ensemble des cantons
observés, les romands compta-
bilisent environ 15%des em-
plois publiés», note-t-elle. (LT)

Les services progressent
Le secteurdes services continue
de se renforcer enSuisse. «En-
tre2006et2011, la tertiarisation
dumarchédu travail s’estpour-
suivie», rapporte l’Office fédéral
de la statistique (OFS)dans ses
Indicateurs dumarchédu travail
2012publiés jeudi. «Les effectifs
dans le tertiaire se sont accrusde
1,1pointde%par rapport à2006.
Ainsi, auprintemps2011, 74%
desactifs occupés travaillaient
dans le tertiaire, contre22,4%
dans le secondaire et 3,7%dans
leprimaire», précise l’OFS. (LT)

Le graphique

Lamajorité des femmes (60,5%)
«en quête active d’un emploi»
et qui sont «disponibles pour
travailler» (selon la définition
du BIT) ne sont pas inscrites
dans unOffice régional
de placement (ORP)
et ne perçoivent donc pas
d’indemnité de chômage, relève
l’Office fédéral de la statistique
(OFS) dans un rapport publié
cemois. Tandis que lamajorité
des hommes (52,6%) sollicitent
cette aide lorsqu’ils recherchent
un emploi, précise l’OFS. (LT)

Langue
Comment prendre
des décisions
plus rationnelles
Page 3

SUR INTERNET
• L’actualité du marché
de l’emploi

• Posez vos questions
à nos chroniqueurs

www.letemps.ch/carrieres

Carrières
Genève ferme les yeux sur les
femmesdeménage sans-papiers
> Permis de travail
La pénurie justifie
le recrutement
de clandestins,
selon les autorités

> Les employeurs
ne sont pas inquiétés,
renvoyés à leur seule
responsabilité morale

Sandrine Hochstrasser

Plusieursmilliersdecontrôles.La
construction et l’hôtellerie-restau-
ration ont été les secteurs les plus
inspectésenSuisseen2011, selonle
Secrétariat d’Etat à l’économie. Et
pourtant, ce ne sont pas les seuls à
recruter des sans-papiers. Les parti-
culiers recourent régulièrement à
des femmes de ménage au noir:
dans les servicesdomestiques, «une
partie significative» des travailleurs
n’estpasdéclarée, reconnaît l’Office
cantonal de l’inspection et des rela-
tions du travail (OCIRT) à Genève.
Mais pour ce secteur, pas question
de faire de «chasse aux sorcières»,
ajoutent les autorités. Ladifficulté à
s’introduire chez les privés pour ef-
fectuer des contrôles explique en
partie cette passivité. Mais l’office
invoque surtout le manque de
main-d’œuvre. «C’est le seul secteur
où la pénurie est réelle», affirme
LaurentPaoliello, secrétairegénéral
adjoint du Département de la soli-
darité et de l’emploi (DSE). Aucun
contrôle n’est mené volontaire-
ment,àmoinsqu’unautredélitn’ait
été commis.
Tant que l’employeur respecte

les salaires minimaux et paie les

assurances sociales, il ne risquepas
de s’attirer les foudres des autori-
tés, reconnaît l’OCIRT. «L’employée
déclarée régulièrement à l’AVS
verra ses démarches de régularisa-
tion facilitées», précise l’office.
Lapénurie justifiedonc l’emploi

de clandestin, même si «cette pé-
nurie tend à diminuer avec la crise
en Espagne et au Portugal qui
amène certaines ressortissantes
européennes à envisager un retour
en Suisse», admet l’OCIRT.
Un laisser-aller qui révolteMarc

Espirito, directeur régional de
Putzfrauenagentur, entreprise spé-
cialisée dans le nettoyage. «Ce n’est
pas vrai qu’on ne trouve pas de
femmesdeménageensituationré-
gulière. Je n’ai jamais eu de soucis

pour en trouver. Je recrute autant
deSuissessesqued’étrangères avec
permis de travail. Tout dépend des
conditions de travail que vous of-
frez. Il y a de nombreusesmères en
Suisse qui aimeraient travailler
quelquesheurespar semaine,dans
le créneau horaire de leur choix. Il
faut offrir des conditions de travail
valorisantes pour recruter des tra-
vailleurs légaux», rapporte ledirec-
teur, qui compte désormais
300 clients en Suisse romande de-
puis l’ouverturede l’antennedeVil-
leneuve en janvier 2011.
Une question de salaire? Pour

engager une femme de ménage
chez Putzfrauenagentur, déclarée
et formée, il faudra débourser 39
francs de l’heure. On est loin des

18,60 francs prévus par le contrat
type de travail, entré en vigueur en
2011. «Mais ce minimum, c’est la-
mentable!» s’enflamme Marc Espi-
rito.
Anne-Cécile, mère de famille, a

opté pour une femme de ménage
portugaise, indépendantemaisdé-
clarée pour 26 francs de l’heure.
«Unequestiondeprincipes», expli-
que-t-elle. Mais nombreux sont
ceux, comme Benjamin, qui ont
compris qu’ils ne risquaient guère
d’être inquiétés. «Je paie une Brési-
lienneaunoir, 25 francsde l’heure.
J’ai pensé à la déclarer,mais elle est
satisfaite du salaire et je ne tenais
pas àdépenserdavantage.»
En moyenne, les employées de

maison sont rémunérées

22,50 francs de l’heure à Genève,
selon les chiffres deChèque service
datés de juin. 32% des employées
gagnent entre 19 et 22,50 francs.
Elles sont 8% à gagner moins de
19 francs. En fait, le salaire moyen
diminue quand le nombre d’heu-
res de travail augmente. Voilà les
statistiques des employeurs, de
bonnevolonté,quiont inscrit leurs
femmes de ménage à Chèque ser-

vice. Comme Chèques-emploi
dans les autres cantons romands,
ce systèmepermetauxemployeurs
de payer les charges sociales de
leurs femmes deménage, même si
elles ne possèdent pas de permis.
La fondation privée n’a aucune
idée du statut des employés. «40%
sont extraeuropéennes. On peut
imaginer que 2/3 d’entre elles sont
clandestines», estime le Départe-
ment de la solidarité et de l’emploi
deGenève.
Chèque service gère désormais

4800contrats,soit300deplusqu’àla
fin de 2011. Mais ce chiffre reste en-
core marginal par rapport aux
30000 emplois que compte le sec-
teurdel’économiedomestiqueàGe-
nève, selon les estimations du syndi-
cat SIT (3300 emplois déclarés selon
les dernières statistiques officielles
datées de 2008). La plupart des fem-
mesdeménagesortentdoncdetout
radar.«Lameilleurechose,c’estdeles
régulariser. Sinon leur sort ne dé-
pendquedelaresponsabilitémorale
de l’employeur», regrette Anne Ru-
bind’Unia.«L’Etatytravaille,enparte-
nariatavecBerne»,prometl’OCIRT.

«Il y a de nombreuses
mères en Suisse qui
aimeraient travailler
quelques heures»

Une employée dans l’économie domestique gagne en moyenne 22,50 francs de l’heure à Genève. ARCHIVES
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L’Etat veut inciter les syndicats à traquer les travailleurs illégaux
>Des négociations
sont en cours
entre les autorités et les
commissions paritaires

Unquartdesemployéscontrôlés
sur les chantiers vaudois en 2011
travaillaient au noir, selon un rap-
portofficielpublié le16juillet.Tous
secteurs confondus, près d’un tiers
desentreprisescontrôléesenSuisse
sontprisesenfaute,ousontsuspec-
tées de travail au noir, selon les sta-
tistiques du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco)datéesdemai.
Or lescontrôlesd’entreprisesont

plutôt tendance à diminuer en
Suisse: – 9% en 2011 par rapport à
2010, précise le Seco. Le nombre
d’inspecteurs a également décru.
«Les cantonsont consacré65,7pos-
tes à plein temps à la lutte contre le
travailaunoiren2011,cequirepré-
senteunediminutionde1,2poste»,
précise le Seco. Dans le canton de
Vaud, ils étaient 6,3. AGenève, 7,2.
Moins de contrôles, mais plus

approfondis, répliquent les autori-
tés. «A l’origine, nous ne devions
contrôler que les permis de travail.
Nous avons élargi nos contrôles
aux assurances sociales et nous col-
laborons plus étroitement avec les
assurances», explique Alain de Fe-

lice, adjoint scientifique à la direc-
tiondel’Officecantonaldel’inspec-
tion et des relations du travail
(OCIRT) à Genève. Trois quarts des
contrôles se font sur dénonciation,
émanant de la police et des doua-
nes, principalement.

«Police des étrangers»
Pour renforcer la lutte contre le

travail au noir, les autorités gene-
voises ont donc décidé d’obtenir
l’aide des commissions paritaires,
qui veillent à l’application des con-
ventions collectivesde travail (CCT)
et qui surveillent ainsi près de 60%
des emplois du secteur privé. Alain
de Felice s’explique: «Nous voulons
amener les commissions paritaires
à lutter contre le travail au noir.
Pour l’instant, nous ne recevons
aucune dénonciation de leur part.
Et pourtant, quand il y a violation
de la loi sur les étrangers, il y a sou-
vent des cas de sous-enchère sala-
riale, des problèmes d’hygiène, etc.
C’est bien le rôle des commissions
paritaires.»
Lessyndicats,membresdescom-

missions, amenés à traquer le tra-
vail illégal? Pour le syndicat gene-
vois CGAS, il est «exclu de faire le
travail de la police des étrangers».
«Nous poursuivons les entreprises
qui trompent les assurances socia-
les. Mais un travailleur sans permis

de travail qui paie ses cotisations
sociales est augris, pas aunoir, rap-
pelle Alessandro Pelizzari, prési-
dent de la CGAS. Les syndicats dé-
fendent les employés, quelle que
soit leur origine. Les permis de sé-
jour,c’estunequestiondepolitique
migratoire sélective, qui ne corres-
pond pas aux besoins de l’écono-
mie. C’est unehypocrisie.»
Pourtant, confidentiellement,

des négociations sont en cours en-
tre le patronat, les syndicats et
l’OCIRT pour aboutir à un contrat
de prestation pour le secteur du
grosœuvre,dusecondœuvreetdes
parcs et jardins. Les commissions
paritaires pourraient ainsi être dé-
frayées pour assurer le contrôle de
la loi sur le travail aunoir.
Entamées depuis quelques an-

nées déjà, les discussions n’ont tou-
jours pas débouché sur un accord.
«Nous aimerions que l’OCIRT
puisse traiter ces dossiers sans
qu’ils soient transmisauxcontrôles
des habitants et que les travailleurs
reçoivent un avis d’expulsion», ex-
plique Jorge Klappenbach, du syn-
dicat SIT. «Si les inspecteurs des
commissions paritaires se mettent
à chasser les travailleurs étrangers,
nous allons briser la confiance que
nous portent les employés. Les
clandestins n’oseront plus venir
parler aux syndicats, ajoute-t-il. Il

fautqu’ontrouveuncompromis.La
balle est maintenant dans le camp
de l’OCIRT.»
Du côté patronal, on confirme

que les négociations sont en cours.
«La situation devrait se débloquer.
Une proposition de l’OCIRT est at-
tendue pour le mois de septem-
bre», note Nathalie Bloch, secré-
taire patronale, refusant d’en dire
davantage.

Unevotation enperspective
Une nouvelle initiative popu-

laire pourrait venir compliquer les
négociations. Résolu à traquer «la
sous-enchère salariale», le syndicat
CGAS a déposé ce printemps une
initiativepour renforcer le contrôle
des employeurs. Au programme: la
création d’un «inspectorat des en-
treprises» composéuniquementde
représentants syndicaux. L’initia-
tive a reçu un accueil glacial du
Conseil d’Etat, qui a conseillé au
parlement de la rejeter et de lui op-
poserun contreprojet.
Le gouvernement dénonce la

composition unilatérale de cet or-
gane. «L’initiative demande tout
bonnement de constituer une mi-
lice syndicale payée par l’Etat! Ce
nouvel organedecontrôlepourrait
aisément se voir interdire l’accès à
75% des entreprises, la législation
fédérale exigeant que ces contrôles

soient menés par des instances
neutres (paritaires ou étatiques)»,
rétorque Laurent Paoliello, porte-
parole du département de la soli-
darité et de l’emploi.
Par ailleurs, l’inspectorat des en-

treprises, voulu par la CGAS, ne se-
rait pas habilité à traquer les tra-
vailleurs sans papiers, puisque
l’initiative exclut les infractions de
la loi sur lesétrangers. LeParlement
genevois doit entamer les débats
sur ce texte cet automne. Et le peu-
ple pourrait être appelé à trancher
en2014ou2015.Quel typede con-
trôle veut-il imposer aux entrepri-
ses et quel rôle veut-il conférer aux
syndicats?
Dans le canton de Vaud, les syn-

dicats ont été amenés à collaborer
avec lesautoritésdans la traqueaux
travailleurs illégaux. Le Contrôle
deschantiers, instauréen1998, ras-
semble des représentants de l’Etat
de Vaud, de la SUVA, des associa-
tions patronales, ainsi que des syn-
dicats. L’organeveilleà l’application
des CCT et des lois, y compris dans
ledomainemigratoire.
«Au début, il y avait quelques

résistances des syndicats. Mais ils
ont compris depuis la nécessité
d’appliquer la loi», explique Alix
Briod, président de la Commission
de surveillance du Contrôle des

chantiers. S. H.
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Politiques de l’environnement
et gestion durable des
ressources naturelles
La campagne en ville, la ville à la campagne

Cours sous la direction du professeur Peter Knoepfel
et du Dr. Stépane Boisseaux

13 séances, du 19 septembre au 20 décembre 2012

Objectifs: fournir les instruments d’analyse de
politiques de l’environnement et saisir les enjeux relatifs
à la gestion durable des ressources naturelles
(eau, air, sol, matières, nature et paysage)

Méthode pédagogique: pédagogie participative
permettant des échanges d’expérience et des analyses
comparatives + travail final valorisable dans votre organisation

Public-cible: cadres des secteurs public, para-public et
associatif, analystes et consultants

Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)

Programme et inscription :
www.idheap.ch/ressources ou 021 557 40 00
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Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public
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Entrepreneurship &
Business Development
août 2012 – juin 2013
Objectifs
! Elargir son horizon professionnel en développant son agilité, sa

polyvalence ainsi que sa capacité à identifier et exploiter des
opportunités

! Valider le potentiel et la faisabilité des projets
! Acquérir des outils pour concrétiser des projets, assurer leur

commercialisation et leur financement

12 modules | Un business plan | 48 crédits ECTS
Exploiter les opportunités • Marketing et stratégie commerciale •
Promotion et négociation • Comptabilité financière • Leadership
bienveillant • Business intelligence, marketing digital & propriété
intellectuelle • Analyse financière et gestion de la performance •
Gestion de projets et leur insertion • Les leviers d’influence •
Planification financière et optimisation des coûts • Droit et fiscalité •
Modèle d’affaires et développement durable

Public Cadres de grandes entreprise souhaitant diriger une unité d’affaires
ou lancer un projet innovant dans les secteurs privé ou public;
Ingénieurs, scientifiques désireux de lancer une initiative, une
startup ou une activité à but non-lucratif

Prix CHF 14’300.- pour le diplôme | CHF 1’800.- par module

Renseignements et inscriptions (jusqu’au 24 août 2012, dernier délai)
Maud BACHELET | Tél: +41 (0)22 379 86 12

DAS | Diplôme de formation continue
Diploma of Advanced Studies

Programme détaillé: http://entrepreneurship.unige.ch

<wm>10CFWMoQ4CQQwFv6ib99pu21BJzl1OEPwagub_FXc4xJjJZPa958CP-3Y8t0cTUBV6BLNNMYyzWTlQ2Ug9FfVGp82MWX-9AGGOWFcjSFFbdAGFusprUa_D6aCI8Xm9v1WMXfuAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MTMzNAcACQWJ-g8AAAA=</wm>

DE LA 5E À LA 9E

www.lemania.ch - 021 320 15 01

E C O L E L E M A N I A

NOUVEAU!
UN CONCEPT INÉDIT
Découvrez un encadrement privilégié!

Un concept inédit allié à la tradition
éducative Ecole Lémania :
• accent sur les branches principales
• classes à effectifs raisonnables
• à midi, prise en charge possible
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Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
tél. 032 930 20 20
gestion@he-arc.ch

www.heg-arc.ch

Un
cursus

de pointe
certifié

HEG Arc

Russe des
affaires

Déroulement:
Niveau I: 15 soirées, du 24 sept.
2012 au 21 janv. 2013.
Niveau II: 15 soirées, du 18 fév.
au 3 juin 2013.

Tarifs des cours: CHF 950.-

Lieu des cours: HEG Arc, Neuchâtel

Séance d’information:
23 août • 18h00 • HEG Arc

Divers

Trouvez 
l'amour de 
votre vie !

Plus de 1,4 m
illion de 

célibataires sérieux !

Vous cherchez vous aussi le partenaire 
avec lequel vous pourrez partager votre 
vie et le grand amour ? 
 
Avec le test scientifique PARSHIP et grâce 
à votre profil personnalisé, vous trouverez 
parmi des centaines de milliers de céliba-
taires sérieux le partenaire qui vous corres-
pond exactement. Faites dès maintenant 
et gratuitement notre test de personnalité  
sur www.letemps.ch/rencontres

www.letemps.ch/rencontres

presseabo.ch 
Toutes les offres d'abonnement de la presse suisse en un clic!

Formation



Le Temps
Carrières
Vendredi 17 août 2012 Carrières 3

Question pratique

Commentgarder un «talent» enpériodedifficile?

Dimitri Djordjèvic*

De prestigieux fleurons de
l’économie suisse ont annoncé
cette année des restructurations
et des réductions d’effectifs. Et
pourtant cesmêmes entreprises
continuent à rechercher des
talents.
Récemment, l’un de nos

clients, une entreprise de taille
moyenne, s’est vu contraint de
procéder à des licenciements. Ce
type d’exercice, toujours doulou-
reux, vise à réduire les effectifs
tout en gardant les employés clés.
Et pourtant, l’un de leurs «ta-
lents» a décidé également de s’en
aller, contre toute attente et
malgré des conditions de traite-
ment enviables. Cet événement a
provoqué, pour ce dirigeant de
PME, une réflexion profonde sur
la définitionmême de ce qu’est
un «talent» et, surtout, sur la

manière de gérer ce type de
collaborateurs précieux à l’entre-
prise et que l’on ne veut pas per-
dre.
La stratégie de l’entreprise est

décisive pour répondre à cette
question. Au centre de la ques-
tion résident les compétences
dont a besoin l’entreprise pour
atteindre ses objectifs. Les colla-
borateurs de talent sont ceux qui
auront le potentiel de répondre
aux exigences futures. Il est d’ores
et déjà clair qu’on ne doit pas
laisser les talents livrés à eux-mê-
mes,mais plutôt développer
leurs potentiels.
Les entreprises ne trouveront

cependant pas tous les talents
dans leurs rangs, elles ont aussi
besoin de recrutement externe.
C’est à cette occasion qu’une
entreprise apprend à évaluer la
valeur des talents. En règle géné-
rale, un collaborateur de talent
n’a pas encore atteint lemaxi-
mumde ses capacités. Les talents
représentent un investissement
dans l’avenir.
On peut évaluer la valeur d’un

talent demanière fiable avec les
techniques de diagnostic d’apti-
tude dans le cadre de l’assess-

ment. Le profil de compétences et
de personnalité qui en résulte
permet d’identifier différentes
dimensions importantes pour les
entreprises. Par exemple, les
attentes d’un talent vis-à-vis de
l’entreprise. Cette question est
décisive tant pour le recrutement
externe que pour la fidélisation
des collaborateurs de talent déjà
présents dans l’entreprise. Au-
delà des attentes individuelles,
on peut identifier trois aspects
principaux.

Avant tout, les collaborateurs
de talent souhaitent réussir et se
réaliser dans leur travail. Pour
cela, la condition nécessaire est
une autonomiemarquée, qui
laisse à ces collaborateurs une
marge demanœuvre importante
dans la prise de décision et leur

Les entreprises
risquent de
s’enflammer au lieu
de procéder de façon
systématique

permet de réaliser leurs idées.
Les femmes et les hommes de

talent sont en principe cons-
cients de leurs facultés. Il est donc
indispensable de leur offrir des
perspectives de développement
en définissant ensemble les
étapesmajeures de cette évolu-
tion commune.
Enfin, il est tout aussi impor-

tant pour les personnes de talent
de se sentir soutenues. Non pas
parce qu’elles ne pourraient pas
effectuer leurs tâches autrement,
mais bien parce qu’elles y puisent
le désir de vouloir constamment
s’améliorer. Ce développement
personnel est en effet un proces-
sus qui n’est pas gérable seul.
Sur la base de ces éléments

clés, les entreprises doivent donc
bâtir leurs propres stratégies de
gestion des talents. La façon dont
une entreprise gère ses talents est
décisive pour ses perspectives
d’avenir. Elle est aussi décisive
pour sa capacité à acquérir de
nouveaux employés.
Ces principes sont souvent

compris dans le cadre de la
«guerre des talents». Il existe bien
sûr une compétition accrue pour
ces collaborateurs doués. Cepen-

dant, l’utilisation dumot
«guerre»mène parfois les entre-
prises à s’enflammer au lieu de
procéder de façon systématique.
Sur le court terme, une entre-

prise peut sans doute attirer les
talents avec des promesses géné-
reuses, de grosmontants et
autres avantages. La nature d’un
talent renseigne sur son poten-
tiel. Si le collaborateur de talent
ne trouve pas dans son entreprise
les conditions qui lui permettent
de développer et réaliser son
potentiel, les coûts directs et
indirects d’une erreur d’engage-
ment, se chiffrant souvent en
centaines demilliers de francs,
auront été investis en vain. La
gestion de talents est une affaire
de planification sur le long
terme. Elle se base sur des objec-
tifs stratégiques clairs, une ana-
lyse des potentiels approfondie,
un développement continu et des
évaluations régulières. Les entre-
prises qui font l’effort de définir
ces processus pour elles-mêmes
nemanqueront jamais de bons
leaders.

* Directeur deMercuri Urval
en Suisse romande.

Décider en anglais ou enallemand,

ungaged’efficacité et de rationalité
> Psychologie
Les biais émotionnels
disparaissent lorsque
l’on réfléchit dans
une langue
étrangère, affirme
une étude américaine

Albertine Bourget

Prendre une décision? Un véri-
table casse-tête. Aux idées ration-
nelles s’opposent souvent des ar-
guments chargés d’émotivité ou
de parti pris. La solution: réfléchir
dans une autre langue. C’est en
tout cas la conclusion d’une étude
américaine du Département de
psychologie de l’Université de Chi-
cago. Selon l’enquête publiée ré-
cemment sous le titre The Foreign-
Language Effect: Thinking in a
ForeignTongueReducesDecisionBia-
ses*, les choix effectués dans une
langue étrangère seraient moins
biaisésque s’ils étaient faitsdans la
languematernelle.
Pour y parvenir, le professeur

Boaz Keysar et son équipe ont
mené des études auprès de quel-
que600étudiantsde langues fran-
çaise, japonaise, coréenne ou an-
glaise, répartis dans plusieurs
pays, et qui avaient tous une excel-
lente maîtrise d’une langue étran-
gère. Ils ont élaboré des tests à par-
tir de scénarii inventés par le
psychologue Daniel Kahneman,
Prix Nobel d’économie en 2002
pour ses travaux sur la théorie des
perspectives.
L’un de ses tests les plus célèbres

amontré que selon la formulation
d’un problème, la solution choisie
différait.Ainsi, si lechoixdedépart
était de sauver 200 vies sur 600, ou
deprendre le risquede sauver tou-
tes les vies ou aucune des vies, la
grande majorité préférait en sau-
ver200,àcoupsûr.Maissi lepostu-
lat était formulé en termes de vies
perdues, la majorité préférait ris-
quer la seconde option plutôt que
d’accepter la perte des 400 vies. La
différence réside dans la formula-
tion, le premier en termes de gains
(les vies sauvées) et le second en
termesdepertes (les vies perdues).

L’équipe de l’Université de Chi-
cago a donc mis en place un test
avec le choix suivant: un médica-
ment qui, face à une maladie sus-
ceptible de tuer 600 000 person-
nes, sauverait 200 000 vies, ou un
médicament avec 33,3% de
chance de sauver 600 000 vies et
66,6% de risque de n’en sauver
aucune.

Dans leur langue maternelle,
près de 80% des étudiants ont
choisi la première option, la plus
sûre. Ce taux est descendu à 47%
lorsque la formulation parlait de
vies perdues plutôt que sauvées.
Mais dans la langue étrangère, le
choix le plus sûr n’a été choisi que
par 40% des cobayes. Des tests si-
milaires, dans lesquels les vies à
sauverouperduesétaient rempla-
cées par des emplois, conduits
avec des étudiants anglophones
étudiant à Paris et des étudiants

coréens, ont montré des résultats
similaires.
Alors que, comme le souli-

gnent les chercheurs de l’Univer-
sité de Chicago, on pourrait pen-
ser a priori que la réponse sera la
même quelle que soit la langue
dans laquelle elle est donnée,
voire qu’il sera plus malaisé de
faire un choix logique dans une
langue qui n’est pas celle avec la-
quelleonagrandi, les étudiants se
sontmontrés plus rationnels lors-
qu’ils répondaient dans la langue
étrangère.
L’influence du biais émotion-

nel, appelé «effet de cadrage» (fra-
ming effect) en psychologie, «dis-
paraît lorsque les différentes
options sont proposées dans une
langue étrangère», relève l’étude.
Qui plus est, des recherches sup-
plémentaires montrent que
l’acceptation des gains hypothéti-
ques ou réels augmente et que la
peur de la perte diminue. Les
chercheurs ont réalisé une se-
conde expérience – un jeu de pari
– sur des étudiants anglophones
qui avaient appris l’espagnol au
coursde leur scolarité.Confrontés
au jeuenanglais, les étudiantsont
été 54% à parier, les autres refu-
sant de miser, craignant de per-
dre. Mais en espagnol, les mêmes

ont fait le choix du pari à 74%.
L’aversion naturelle pour la prise
de risque a été battue en brèche
par le gain d’une opportunité at-
trayante. Conclusion: «Une lan-
gue étrangère offre une plus
grande distance émotionnelle et
cognitive que sa langue mater-
nelle.»
Qu’est-ce qui a poussé l’équipe

à tenter l’expérience? Interrogé
par Le Temps, le professeur Boaz
Keysar souligne l’importance de
son propre vécu. «Nos motiva-
tions étaient, pour une large part,
autobiographiques. Ma langue
maternelle est l’hébreu, mais je
travaille et je vis avec l’anglais.Mes
coauteurs sont tous lesdeuxbilin-
gues eux aussi. J’ai toujours senti
que je fonctionnais différemment
en anglais et j’ai voulu en com-
prendre la raison.» Les résultats
des tests ont, en fait, confirmé ce
qu’il pressentait. «Je constate que
les décisions que je prends diffè-
rent selon que je travaille en an-
glais ou en hébreu. J’ai été surpris
et heureux que nous puissions en
faire la démonstration!»
Il sembleeffectivementdifficile

d’avoir du recul sur ses propres
choix. Nous avons interrogé plu-
sieurs personnes bilingues en
français et en anglais qui tra-

vaillent en Suisse dans un envi-
ronnement francophoneoubilin-
gue. Toutes nous ont déclaré ne
pas pouvoir dire si leurs décisions
variaient selon la langue. «Il me
semble que je vais dire des choses
en français que je ne dirais pas en
anglais, ma langue maternelle,
car je me sens moins inhibée»,
avance Susan Piazza, qui travaille
à l’International Labour Office
(ILO) à Genève. Pour sa part,
Vicky, qui travaille dans une école
privée de la Riviera, indique: «Je
ne sens aucune différence quand
je prends des décisions en anglais
ou en français. Là où je me sens
plus à l’aise dans ma langue, c’est
quand je dois donner des directi-
ves à ceux qui travaillent avec
moi…»

En attendant, en France
comme, semble-t-il, en Suisse ro-
mande, parler dans une langue
étrangère reste une source de
stresspourunemajoritédecadres
(baromètre du syndicat français
des cadres CFE-CGC, décembre
2011). Mais que les non-bilingues
se rassurent: il faut nuancer les
bénéfices de la maîtrise de plu-
sieurs langues. Selon leprofesseur
Boaz Keysar, «la distance émo-
tionnelle tempère l’effet de ca-
drage, mais cela n’est pas forcé-
ment bénéfique. Ce n’est pas pour
rien que nous avons ces barrières
émotionnelles, qui sont souvent
crucialesdans laprisededécision.
Elles nous aident, par exemple, à
éviter des situations douloureu-
ses, et une prise de distance pour-
rait réduire notre capacité à béné-
ficier de cette barrière.» To think
or not to think…

*«The Foreign-Language Effect:
Thinking in a Foreign Tongue
Reduces Decision Biases» («L’effet
des langues étrangères: penser
dans une langue étrangère réduit
les biais dans la prise de décision»),
Boaz Keysar, Sayuri L. Hayakawa et
SunGyuAn, Université de Chicago,
paru dans Psychological Science,
avril 2012.

Les étudiants
se sontmontrés plus
rationnels lorsqu’ils
répondaient dans
la langue étrangère
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Revue de presse
Les arrêtsmaladie varient
selon le nombre demédecins
Pourquoi y a-t-il deux fois plus
d’arrêtsmaladie enAlsace que
dans les Hautes-Alpes? Comment
expliquer que les arrêts de travail
soient nettement plus fréquents
dans certains départements
français? Dans leur édition du
14 août, Les Echos se penchent sur
une enquête de l’Institut de re-
cherche et documentation en
économie de la santé. Conclu-
sion: lemalade, son âge, son
secteur d’activité, etc., «n’est que
le troisième facteur d’explication
de ces disparités». «La première
explication réside dans l’intensité
des contrôles [des assureurs], qui
serait responsable pour près d’un
tiers des disparités régionales.
[…] Le deuxième déterminant,
qui arrive juste derrière, est la
densité des prescripteurs d’arrêts
maladie, lesmédecins généralis-
tes», relève le quotidien français.

Agenda
Promotion de la santé
Le Congrès national pour la
promotion de la santé en entre-
prise sera consacré cette année à
la «place de travail 2020». Confé-
rences et colloques se succéde-
rontmercredi 22 août à l’Univer-
sité de Zurich pour discuter des
nouvelles structures d’organisa-
tion et desmodèles de travail,
ainsi que de leur impact sur la
santé des travailleurs. Parmi les
intervenants invités, Denis
Müller, professeur d’éthique à
l’Université de Genève, David
Bosshart, directeur général du
GottliebDuttweiler Institut, ainsi
que Brigitta Danuser, directrice
de l’Institut universitaire romand
de santé au travail. Plus d’infor-
mations surwww.promotion-
sante.ch

Les défis dumanager
La Fédération des entreprises
romandes organise,mardi
11 septembre à Genève, une
conférence intitulée «Change-
ments et évolution: les 7 défis des
managers». Vincent Blanc, direc-
teur d’Ismat Consulting, présen-
tera les «défis que lesmanagers
doivent relever pour conduire
leur entreprise vers les objectifs
qu’ils se sont fixés», ainsi que «les
recommandations les plus effica-
ces pour s’y préparer». Au pro-
gramme: vieillissement de la
population, gestion de la relève
et génération Y notamment. Plus
d’informationssur fer-ge.ch

Les institutions sociales
Comment accompagner le chan-
gement et favoriser l’innovation
dans les institutions sociales?
Une journée d’étude est organi-
sée,mercredi 28 novembre à
Lausanne, par la Haute Ecole de
travail social et de la santé, la
Haute Ecole d’ingénierie et de
gestion, Avenir Social et social-
design. Le colloque s’adresse aux
directions d’établissements so-
ciaux, aux responsables d’équi-
pes, aux personnels de la santé,
ainsi qu’aux consultants amenés
à accompagner des processus de
changement. Plus d’informations
surwww.avenirsocial.ch

Guide
Etudier en Suisse
La nouvelle collection duGuide
des études est parue cemois, en
trois volumes. Edités par le CSFO
(une institution de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique), ces
trois ouvrages s’adressent aux
futurs étudiants des universités,
écoles polytechniques et HES,
ainsi qu’à toutes les personnes
intéressées par le paysage des
hautes écoles en Suisse. Les trois
volumes, intitulés Etudes en vue –
Tour d’horizon des domaines d’étu-
des, Etudier en Suisse – Portrait des
hautes écoles et L’Offre d’études –
Filières et programmes d’études en
Suisse, peuvent être commandés
surwww.shop.csfo.ch

Panorama

Parler dans une langue
étrangère reste une
source de stress pour
unemajorité de cadres
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Vous partagez avec vos collègues de la direction la responsabilité du déve-
loppement global de l’entreprise. Vous êtes également l’interlocuteur de réfé-
rence, en Suisse et à l’étranger, pour plusieurs processus supérieurs de ges-
tion. Vous élaborez des options stratégiques ainsi que les business plans y
relatifs et mettez en œuvre les mesures décidées par le Conseil d’administra-
tion conformément aux objectifs et aux principes d’entreprise.Vous vous foca-
lisez sur le secteur EAUX et son développement durable sur le marché suisse,
selon la stratégie d’entreprise. En collaboration avec une équipe de spécia-
listes hautement motivés, vous développez les prestations liées aux eaux: de

la source aux installations de traitement des eaux usées et de la protection
contre les inondations à l’utilisation de l’énergie hydraulique. La formation
continue spécifique de vos collaborateurs vous importe. Vous vérifiez la qua-
lité ainsi que la rentabilité des contrats et adaptez les prestations de l’entre-
prise aux besoins des clients. Au niveau opérationnel, les directeurs régionaux
– avec votre soutien – sont responsables de la mise en œuvre des activités
que vous avez développées. Communicateur efficace, vous disposez d’un di-
plôme universitaire en ingénierie ou en sciences naturelles en relation avec la
construction, les technologies environnementales et le thème de l’eau. Vous

avez de nombreuses années d’expérience dans un métier de l’eau. Vous dis-
posez d’un important réseau en Suisse. Vous êtes une personnalité reconnue
des clients, des entreprises et des autorités. Orienté vers le client, vous avez
l’habitude de communiquer en allemand et en français. Nous vous proposons
de relever un défi avec d’importantes responsabilités et une grande liberté de
manœuvre qui vous permettra de mettre vos idées en pratique de manière du-
rable. Nous vous offrons un salaire intéressant, auquel s’ajoutent un bonus et
la possibilité de devenir actionnaire. Vous pouvez choisir librement votre lieu
de travail au sein de l’une des succursales suisses de CSD.

Merci de nous adresser votre candidature via le site www.mercuriurval.ch. En postulant par e-mail à l’adresse bern.ch@mercuriurval.com nous vous prions d’indiquer la référence CH-MUBE-003149/240. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 031 390 13 13. Mercuri Urval avec des bureaux à Zurich, Nyon, Bâle Berne et Lucerne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde.

Zertifiziert
DIN 33430

Berufsbezogene
Eignungsdiagnostik

Membre de la direction (h/f)

Directeur Métier Eaux

CSD INGENIEURS (www.csd.ch) est, depuis plus de 40 ans, l’un des leaders suisses du conseil en ingénierie avec plus de 450 collaborateurs. Le groupe CSD compte 30 succursales
réparties en Suisse et en Europe. L’organisation matricielle de l’entreprise comporte trois directions régionales: Suisse romande /Tessin, Suisse alémanique et Europe. Le développement de nos
Métiers est assuré par les directeurs des domaines stratégiques: Eaux, Environnement et géologie ainsi que Construction et énergie. La stratégie d’expansion de CSD requiert des personnalités vision-
naires, charismatiques et engagées. C’est pourquoi, dans le cadre d’une succession planifiée, nous recherchons un profil comme le vôtre en tant que

www.csd.ch

Centre de Competence en Construction
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Dans le cadre du projet de liaison ferroviaire Cornavin–Eaux-Vives–
Annemasse développé en étroite collaboration entre les CFF et
l'Etatde Genève, le Groupe CEVA de la Région Projets Ouest cherche
un/une

Chef/fe du groupe
Construction Génie Civil
Tâches principales
– Conduire le groupe «Construction Génie Civil»
– Représenter le maître de l'ouvrage
– Suivi du cadre financier, des délais et de l'exécution des projets
dans votre sphère d'activités et dans le cadre des contacts avec les
autorités et les services communaux et cantonaux

– Assurer le respect du permis de construire
– Participer activement à l'information du public

Vos compétences
– Ingénieur/e en génie civil EPF / HES ou formation équivalente
– Expérience dans le domaine de la construction d'ouvrages de génie
civil et en particulier dans celle des tunnels

– Connaissances relatives aux procédures cantonales et fédérales
– Expérience de la conduite de collaborateurs/trices
– Orienté/e objectifs
– Sens aigu de l'analyse et de la synthèse
– Familiarisé/e avec les outils informatiques courants (MS Office et MS
Project)

– De langue maternelle française, vous avez de bonnes
connaissances en allemand

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 14944.

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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Depuis 1775 Breguet symbolise
la tradition, l’innovation, la
qualité, la beauté, ainsi que l’art
et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour la création de nos
prestigieuses montres, telles que
la Tradition Tourbillon à fusée,
les Classiques à échappements
et spiraux silicium, les Doubles
Tourbillons, la Montre de Marie-
Antoinette et d’autres nouvelles
complications et technologies.

Nous recherchons un(e) :

Contrôleur de Gestion Industriel (h/f)
Vos activités :

n Calcul et suivi des taux de centres
n Analyse des coûts de revient et des écarts de production
n Reporting périodique, analyse des stocks et investissements
n Clôture et analyse des OF
n Contrôle et analyse des gammes de production et des nomenclatures
n Analyse et suivi des demandes d’investissements
n Gestion et maintenance des outils de comptabilité analytique
n Participation aux projets du département

Nous attendons :

n Formation supérieure en finance ou en controlling avec solide
expérience en milieu industriel (minimum 5 ans)

n Bonne connaissance en comptabilité analytique
n Excellentes connaissances informatiques (MS Office, SAP ou autres ERP)
n Sens aigu de l’organisation, flexible, possédant un esprit analytique

et synthétique, communication aisée

Nous offrons :

n Poste de travail passionnant au sein d’une petite équipe
n Accès à des produits d’une marque prestigieuse
n Avantages et prestations sociales d’une manufacture faisant partie du

groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
n Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante :

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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KEPPELER & ASSOCIÉS 
Avocats 

15, rue Ferdinand-Hodler 
1207 Genève 

 

recherche 
 

un(e) collaborateur(trice) 
 

Titulaire d'un brevet d'avocat 
et capable de travailler en français 

et en anglais 
 

Prière d'adresser votre candidature à 
l'adresse susmentionnée en y joignant 

votre curriculum vitae 

presseabo.ch 

Toutes les offres d'abonnement 
de la presse suisse en un clic!
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Acteur incontournable de l’immobilier romand, le Groupe MK (www.groupemk.ch) compte 
aujourd’hui plus de 130 collaborateurs répartis sur neuf sites. Grâce à cinq enseignes 
différentes, il offre à ses clients un haut degré de professionnalisme et une gamme de 
prestations étendue. Afin de continuer à assurer le succès de demain, nous recrutons pour 
lui une personnalité engagée et visionnaire en tant que

Responsable du développement de la géRance
mettez en place la gérance de demain (qualité et système d’information)
vos responsabilités : En étroite collaboration avec les directeurs de la Gérance et des Services Généraux, vous pensez 
et mettez en place une gérance visionnaire, adaptée aux clients de demain. Vous analysez les outils et les procédures 
en place, tant au niveau de la qualité que des systèmes d’information et proposez des solutions d’optimisation efficaces. 
A l’aide de collaborateurs experts, vous prenez en charge l’implémentation de ces nouvelles stratégies et vous formez 
les équipes. Vous coordonnez des présentations pour la clientèle institutionnelle et agissez comme facilitateur pour leur 
acquisition.

votre profil : Analytique et enthousiaste, vous êtes de nature à vouloir améliorer les choses. Vous aimez les contacts, 
mener des projets transversaux et vous êtes capable de communiquer à différents échelons, en interne comme en 
externe. Vous-même issu du monde de la gérance vous avez toujours souhaité pouvoir y amener vos idées, en termes 
de procédures, d’outils informatiques et de gestion. Vous avez en tête des solutions qui permettront d’évoluer et ainsi 
encore mieux répondre aux attentes des clients. Les systèmes d’informations, de gestion, la qualité et leur implémentation 
vous passionnent et vous souhaitez relever un beau défi.  

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de recevoir votre dossier 
complet sous référence 14-702-RSM-LeT par le biais de notre site : www.moveup.ch. 
Nous garantissons la plus absolue discrétion.

Recrutement et sélection – Assessment
Accompagnement de cadres – Développement personnel
Développement d’équipes – Audit de groupes – Missions spéciales RH
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Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des
hommes parmi son personnel, l’Université encourage les candidates féminines.

PROFESSEUR/E ORDINAIRE OU
PROFESSEUR/E ASSOCIÉ/E OU
PROFESSEUR/E ASSISTANT/E EN
PRÉTITULARISATION CONDITIONNELLE
(TENURE TRACK) EN MARKETING
Entrée en fonction le 1er août 2013 ou à convenir.

Les personnes titulaires seront membres du département de Marketing d’HEC
Lausanne.

Les personnes candidates doivent être détentrices d’un Doctorat en Marketing, avoir
publié dans des journaux académiques internationaux et être au bénéfice d’une
expérience pédagogique en milieu universitaire, en Marketing. Seront privilégiées
les candidatures ayant un profil confirmé de recherche et d’enseignement en
Marketing. La maîtrise de l’anglais et du français, après 2 ans, est indispensable.

Le département se profile sur le marketing empirique, en mettant l’accent sur
l’étude du marché et en ayant recours aux méthodes quantitatives/expérimentales
éprouvées.

Les cahiers des charges des postes sont disponibles sur:
www.hec.unil.ch/candidatures/offres

Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier de candidature en ligne
à l’adresse Internet ci-dessus au plus tard le 31 octobre 2012. Merci de remplir le
formulaire électronique et insérer un curriculum vitae, une lettre de motivation avec
un énoncé des intérêts de recherche, une liste des publications et un échantillon de
travaux de recherche, ainsi que les noms et adresses de trois références.

Des informations additionnelles peuvent être obtenues auprès du Prof. Sandor
Czellar, Directeur du département de Marketing, HEC Lausanne, Internef,
Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne-Dorigny, Sandor.Czellar@unil.ch

LA FACULTÉ DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
(HEC LAUSANNE, WWW.HEC.UNIL.CH ) SOLLICITE DES CANDIDATURES POUR DEUX
POSTES À TEMPS COMPLET DE

presseabo.ch 

Toutes les offres d'abonnement 
de la presse suisse en un clic!

DÉCOUVREZ
TOUTES NOS OFFRES
D’ABONNEMENT
www.letemps.ch/abos
00 8000 155 91 92
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Directeur de clinique (h/f)

entrepreneur pour le poste de

Dans le cadre de l’orientation stratégique du Groupe de cliniques privées
Hirslanden et de la politique opérationnelle formulée par la direction du Groupe,
vous êtes responsable de la réussite des activités de la Clinique. Vous ga-
rantissez la qualité des prestations interdisciplinaires, en collaboration avec
votre équipe de direction et l’équipe médicale, ainsi qu’en étroite coopéra-
tion avec la Clinique Cécil, deuxième clinique sur le site. Vous vérifiez et opti-
misez en permanence l’organisation et les processus et, tout en veillant à la

transparence nécessaire, vous gérez votre équipe selon les principes de l’éco-
nomie d’entreprise. Nous nous adressons à une personnalité entrepreneuriale
disposant d’une solide formation en économie et de bonnes connaissances du
système de santé suisse.Vous êtes expérimenté(e) et compétent(e) en matière
de management; vous avez l’esprit d’équipe ainsi que le sens de la commu-
nication. Vous appréciez les relations avec des personnes hautement quali-
fiées et exigeantes (cadres, médecins et personnel) et vous œuvrez avec elles

pour fournir et structurer des performances exceptionnelles. De langue ma-
ternelle française ou allemande, vous avez de très bonnes connaissances de
l’autre langue. Nous vous offrons un environnement professionnel avec des
fonctions de soutien centrales et qualifiées. Vous pouvez ainsi vous concen-
trer sur votre mission principale: fournir des prestations médicales de haute
qualité visant au bien-être de nos patients. Les conditions d’emploi sont inté-
ressantes et répondent aux exigences.

Merci de nous adresser votre candidature via le site www.mercuriurval.ch. En postulant par e-mail à l’adresse bern.ch@mercuriurval.com nous vous prions d’indiquer la référence CH-MUBE-003154/240.
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 031 390 13 13. Mercuri Urval avec des bureaux à Zurich, Nyon, Bâle Berne et Lucerne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde.

Zertifiziert
DIN 33430

Berufsbezogene
Eignungsdiagnostik

Avec ses 14 cliniques, plus de cent centres de compétences intégrés et une bonne cinquantaine d’instituts spécialisés, le Groupe leader fait référence dans le domaine des cliniques pri-
vées. La qualité optimale des prestations médicales et le bien-être des patients se trouvent au centre de nos préoccupations. De plus, nous nous inspirons des derniers développements
et enseignements dans tous les domaines médicaux. Pour la Clinique Bois-Cerf de Lausanne, d’une capacité d’environ 55 lits, nous recherchons un
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Un calculateur
Secteur Transformation-Rénovation

En collaboration directe avec le directeur commercial, les tâches suivantes lui seront confiées:

• Calculation de devis et analyse des prix de revient
• Traitement des soumissions
• Etude de prix et planification

Profil souhaité
• Diplôme fédéral de Technicien ES en génie-civil et bâtiment ou titre jugé équivalent
• Connaissance des techniques propres à la transformation, rénovation et entretien du bâtiment,

en particulier la démolition et les travaux spéciaux, renforcement de structures et maçonnerie
• Domicilié à Genève ou environs
• Permis de voiture
• Age idéal entre 30 et 45 ans
• Minimum 5 ans d’expérience à un poste similaire
• Personne ayant une excellente connaissance du tissu économique genevois

Nous offrons
• Place dans une entreprise jeune et dynamique
• Avantages sociaux d’une entreprise moderne
• Possibilité de perfectionnement professionnel
• Lieu de travail à Genève et environs

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Nous attendons vos offres écrites avec CV et documents usuels (y compris photo) à l’adresse
ci-dessous:

dmb SA, à l’attention de Monsieur P. Alvarez, case postale 48, 1219 Le Lignon

Nous recherchons pour une affectation au département
calculation de notre entreprise
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L'Administration fédérale des finances (AFF) s'occupe de toutes les
questions liées aux finances fédérales, à savoir la comptabilité, le
budget, la planification financière, la politique des dépenses et la
trésorerie de la Confédération. La division Politique des dépenses
examine les projets et les demandes de crédits présentés par les
départements sous les angles de l'urgence, de l'emploi efficace
des fonds, des possibilités financières et de la politique conjonctu-
relle. En outre, elle vérifie régulièrement la nécessité et l'utilité des
dépenses périodiques, règle les demandes annuelles de crédits en
collaboration avec les départements et les offices et soumet à l'ap-
probation du Conseil fédéral les dépenses nécessaires à la réalisa-
tion des objectifs. Enfin, avec l'aide des départements compé-
tents, la division est chargée par le Conseil fédéral de défendre les
intérêts de propriétaire de la Confédération auprès des entreprises
qui lui appartiennent.

Un collaborateur/une collaboratrice scienti-
fique à la division Politique des dépenses

Au sein d'une petite équipe, vous traiterez des questions fonda-
mentales et transversales liées à la politique des dépenses. Vous
coordonnerez des projets développés en commun par plusieurs di-
visions (par ex. des programmes d'assainissement ou des examens
des subventions fédérales) et participerez à l'élaboration du bud-
get, de la planification financière et des rapports sur l'état des fi-
nances. Enfin, vous assisterez la division lors de l'introduction du
nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale, soutien-
drez le directeur de l'AFF dans la gestion de la Monnaie fédérale
Swissmint et défendrez les intérêt de l'AFF auprès d'autres offices
et services.

Vous êtes titulaire d'une maîtrise universitaire ou d'une licence, de
préférence en gestion d'entreprise ou en économie. Intéressé/e
par la politique en général et la politique budgétaire en particulier,
vous raisonnez de manière analytique et conceptuelle, comprenez
rapidement les questions complexes et êtes en mesure de présen-
ter les résultats de votre travail de manière claire et précise. Vous
savez vous imposer, avez l'esprit d'équipe et êtes capable de faire
face à d'importantes charges de travail. Enfin, vous possédez de
bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle et maîtri-
sez les logiciels MS Office usuels.

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à: Monsieur Martin Walker,
responsable du Service d'état major et
des questions fondamentales,
tél. 031 322 60 27.

Si votre candidature ne peut être envoyée
au moyen du lien direct, veuillez adresser
votre dossier à:
CSP DFF, Madame Sarah Schmid, Eiger-
strasse 71, 3003 Berne. Le traitement ul-
térieur s'effectue pour tous les dossiers
par voie électronique.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédéral des finances
AFF

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO5ek6QKnsqqgKj9SDe__0XZjA5aepWfve3nDL8_tuLazCCAkAglUV7ROL9W1BaKQdAX1QdNkGtc_X77YDTGmI0ihD5roIqaDs-h8GHMNb-_79QE5ZZwegAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7AwMAAAmZZ6nw8AAAA=</wm>

www.cinfo.ch

Meet representatives of a range of UN agencies and international
development banks at the Forum cinfo 2012.
They offer engaging presentations and panel discussions, and
answer your questions at their stand or during one of the many
networking opportunities. Organisations present include: UNICEF,
UNFPA, UNHCHR, World Bank, Interamerican Development Bank,
Asian Development Bank and WHO.
The Forum cinfo 2012, the only fair specialised on the IC job market,
takes place on August 31, 2012, in Biel.

Start a career with an
international organisation
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Le département de la sécurité
engage un-e

Directeur-trice du service des
contraventions de la police à 100%

0.03.025 cl. max. 25

Sous la supervision du chef des services généraux de la police, la fonction de
directeur-trice du service des contraventions consiste principalement à diriger
un service qui est l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, ce
qui signifie principalement l’enregistrement, la taxation et le recouvrement des
amendes liées aux infractions passibles d’une amende. Le/la titulaire doit assurer
le bon fonctionnement du service comportant environ 70 collaborateurs-trices,
par une gestion optimale des ressources dans le cadre budgétaire défini et dans
une optique de gestion par objectifs. Il/elle représentera le service à l’interne et à
l’externe. Le/la directeur-trice participe à certains projets transversaux au sein de
l’administration cantonale.

Formation :
Vous êtes titulaire d’un Master de préférence en droit ou en économie, voire d’un
titre jugé équivalent, accompagné d’une formation en management. Vous êtes
au bénéfice d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste d’encadrement
en tant que cadre supérieur-e. Vous avez une excellente aptitude à résoudre des
situations qui s’inscrivent dans un cadre très règlementé par des directives et
autres dispositions qui relèvent du droit pénal et de sa procédure.

Compétences particulières caractérisant le poste :
Vous possédez une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant
les objectifs qui vous sont fixés. Doté d’une autorité naturelle, vous possédez
également un sens développé des relations humaines et de la négociation vous
permettant d’instaurer une relation de confiance avec vos collaborateurs-trices,
vos collègues et vos partenaires externes. Votre rigueur administrative, votre
aisance rédactionnelle ainsi qu’une bonne capacité de communication sont des
atouts indispensables pour diriger ce service. Enfin votre attirance et votre esprit
du service public font partie de vos valeurs personnelles.

Lieu de travail :
Nouvel Hôtel de police, chemin de la Gravière 5

Entrée en fonction : à convenir

Délai d’inscription : 31.08.2012

Adresser votre offre à :
Pierre-André BERGER
Directeur du Service des ressources humaines de la police
Chemin de la Gravière 5
Case postale 236
1211 Genève 8
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Votre candidature est la bienvenue
sur notre site internet directement
www.css.ch/emploi

<wm>10CFXMsQ4CMQwD0C9KZSdO6ZER3XZiQOxdEDP_P9FjY_Bg68nHUdnwy22_P_dHEQAtcrtglJAtUtXpzUcUBuGgXxlyTw3-eQN6CH2exlYnJsNiM-V0adLPh7VpyfZ5vb-T6h2JgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2tTQ3sAAAZvRd-g8AAAA=</wm>

L'Office fédéral de la police (fedpol) soutient les autorités de sécu-
rité suisses et étrangères dans la lutte contre la criminalité et con-
stitue un pôle national d'information, de coordination et d'analyse
dans le domaine policier. La Police judiciaire fédérale (PJF), ratta-
chée à fedpol, mène des enquêtes préliminaires et, dans le cadre
de procédures pénales, des enquêtes dans les domaines relevant
de la compétence de la Confédération. La PJF est donc chargée
des poursuites dans le domaine complexe de la grande criminalité
transfrontalière (terrorisme et son financement, crime organisé,
criminalité économique, blanchiment d'argent et corruption). Elle
coordonne par ailleurs des enquêtes intercantonales et internatio-
nales et assure l'échange d'informations de police judiciaire avec
Interpol. Depuis le 1er janvier 2009, le Service national de coordi-
nation de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) est rat-
taché à la PJF. La PJF est responsable, depuis le 1er janvier 2009
également, du centre d'analyse et de rédaction des rapports de
fedpol.

Chef (h/f) de la Police judiciaire fédérale,
PJF (100%)

En qualité de sous-directeur, vous élaborerez des projets et des
contributions relatifs à la conduite stratégique et opérationnelle
de l'office et à la poursuite pénale au niveau fédéral sous l'angle
de la police judiciaire. Vous dirigerez cette division principale, tant
pour ce qui est des aspects techniques et organisationnels que du
personnel. Vous serez responsable, d'une part, des enquêtes préli-
minaires et des enquêtes de police criminelle et, d'autre part, de la
planification, du développement et de la mise en œuvre des ob-
jectifs stratégiques de la PJF, dont l'éventail des activités est très
large. Vous assurerez l'échange d'informations internes, le flux
d'informations avec le reste de l'office et le respect du principe de
la proportionnalité et du droit au sein de la PJF. Vous représenterez
la PJF dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la Confé-
dération ou envers des services cantonaux, communaux et privés.
Vous serez chargé des tâches de relations publiques en Suisse et à
l'étranger et présenterez des exposés à titre d'expert. En collabo-
ration avec des services suisses et étrangers, vous concevrez en
outre de nouvelles stratégies de lutte contre la criminalité dans les
domaines relevant de la PJF et veillerez à leur mise en œuvre. Vous
développerez les structures organisationnelles et les processus de
travail de la PJF.

Ce poste clé au sein de fedpol s'adresse à un/e universitaire (étu-
des de droit) doté/e d'une formation en management ou à la con-
duite en matière de police et justifiant d'une expérience de plu-
sieurs années dans une fonction dirigeante. Sens des relations
humaines, talent de négociateur, capacité à mobiliser et à motiver
du personnel, grande faculté de conceptualisation et d'argumen-
tation ainsi que résistance au stress supérieure à la moyenne sont
parmi vos points forts. Enfin, si vous connaissez également les mé-
canismes politiques et administratifs de l'administration fédérale,
si vous êtes au fait du fonctionnement des organes chargés de tâ-
ches de sécurité en Suisse et à l'étranger et si vous avez de l'expé-
rience en matière de poursuite pénale, vous aurez en main de pré-
cieux atouts pour mener à bien vos tâches. Vous avez de bonnes
connaissances actives d'une deuxième langue officielle, des con-
naissances passives d'une troisième langue officielle et de bonnes
connaissances d'anglais.

Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture d'ici au 25 août 2012 à l'adresse sui-
vante:
Centre spécialisé Personnel DFJP
Office fédéral de la police fedpol
n° de réf.: 403-432
Taubenstrasse 16
3003 Berne

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour toute question spécifique à ce poste,
veuillez vous adresser à M. J.-L. Vez,
directeur de fedpol, tél. 031 322 42 44
ou à M. A. Lobsiger, directeur suppléant
de fedpol, tél. 031 322 43 27.

Lieu de travail: Berne
Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: 1er novembre 2012
ou pour une date à convenir

Département fédéral de justiceet police
DFJP
Office fédéral de lapolice fedpol
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DIVESA S.A. est directement ou indirectement présente dans diverses 
sociétés, dont  Assura. Par ses collaborations à long terme, elle prône l’esprit 
d’entreprise et vise à préserver un haut niveau de qualité dans des secteurs 
aussi variés que l’assurance de personne, l’immobilier, l’informatique et 
l’impression. 

Nous recherchons pour notre secrétariat général à Pully

Un juriste ou un avocat (h/f)
70% - 100%

Responsable de la Compliance / LPD

Vos tâches principales, en conformité avec les exigences des 
autorités de surveillance des assurances maladies (FINMA, OFSP) :  
• mise en place de la fonction de conformité; 
• mise en œuvre des règles internes de conformité et de leur respect;
• veille des mises à jour légales et réglementaires, participation à des 

procédures de consultation;
• identification et prévention des risques juridiques et de réputation;
• conseils dans l’application des directives et des procédures internes;
• vérification que les principes de protection des données sont respectés;
• rapports réguliers à l’attention de la direction;
• coordination de ses activités avec celles des autres instances de contrôle : 

Risk Management, Audit Interne de même qu’avec la fonction juridique.

Votre profil:
• titulaire d’une licence ou d’un master en droit, resp. d’un brevet d’avocat;
• au bénéfice ou intéressé à une expérience dans le domaine des 

assurances;
• une spécialisation ou une expérience pratique en compliance serait un 

atout.

Nous vous offrons:
Une activité variée (CO, compliance, droit de la surveillance, protection des 
données, LCA, LAMal, etc.), une atmosphère de travail agréable, ainsi que les 
avantages sociaux d’une grande entreprise.

Si vous pensez correspondre au profil recherché, adressez-nous au plus vite 
votre dossier complet de candidature.

DIVESA SA
p.a. FIGEAS SA
Av. C.-F. Ramuz 70 
Case Postale 531
1009 Pully
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www.ghol.ch

Nous recherchons
pour date d’entrée à
convenir un(e)

Adjoint(e) administratif(ve)
à 100%

Missions : Participer à la gestion de la facturation et seconder
la directrice finances et administration.

Profil souhaité : Nous demandons un(e) professionnel(le)
âgé(e) de 30 ans minimum, disponible et faisant preuve d’une
grande capacité de travail, ayant une expérience dans la
gestion hospitalière de préférence vaudoise. Une solide
pratique de la facturation (Opale) et/ou de la comptabilité, et
d’excellentes connaissances bureautiques (Excel, Access) sont
également nécessaires.

Nous offrons un poste à plein temps, des conditions d’emploi
attrayantes ainsi qu’une activité intéressante et variée.

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet au Service de gestion du personnel du GHOL, ch.
Monastier 10, 1260 Nyon. De plus amples informations peuvent
être obtenues auprès de Mme Sylvie Francey au
022 994 60 90.
Nous vous garantissons une absolue discrétion.

TEXTE DE L‘ANNONCE

Largeur : 3 colonnes, soit 84 mm.
Hauteur : env. 110 mm.
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Société à Genève cherche 
 

une aide comptable 
 

Pour les tâches suivantes: 
Saisie / classement / réconciliations 

paiements / autres tâches administratives 
 

Profil 
•  CFC ou équivalent et 2-3 ans d'expérience 
•  20-24 ans 
•  Suissesse ou permis C 
•  anglais courant 
•  flexibilité 
•  esprit d'équipe 
•  discrétion - confidentialité 
•  excellentes présentation et expression orale 
•  maîtrise des outils informatiques (SAP, un plus) 
•  précision dans le travail 
•  sens de l'organisation 

 

Les offres avec lettre de motivation, CV, photo, 
diplômes, certificats et références sérieuses sont à 
envoyer sous chiffre à: D 028-711941, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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La Radio Télévision Suisse (RTS) cherche

un/e responsable
de l’édition multimédia
Venez consulter l’annonce sur notre site

www.rtsemploi.ch

DÉCOUVREZ
TOUTES NOS OFFRES
D’ABONNEMENT
www.letemps.ch/abos
00 8000 155 91 92
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Département De L’IntérIeUr,
De La mOBILIté et De L’envIrOnnement
Secrétariat général

Secrétaire général-e adjoint-e 3
à 100%

5.01.308 cl. max. 27

Chargé-e du domaine du génie civil, le/la titulaire, en appui à la Conseillère d’Etat,
assure la supervision, donne les impulsions et lignes directrices sur les dossiers
stratégiques. Il/elle assure l’instruction des dossiers soumis au Conseil d’Etat,
y compris les objets parlementaires et assure la fonction de porte-parole et de
représentation pour son domaine.
Par délégation du Secrétaire général, il/elle est en contact permanent avec
la direction générale du génie civil (DGGC). En charge de la réalisation des
infrastructures pour le réseau des transports publics et les routes cantonales ainsi
que l’entretien de ces dernières, la DGGC mène ou participe à des réalisations
/ projets d’envergure, notamment la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives -
Annemasse (CEVA) et la requalification du secteur Praille - Acacias - Vernets
(PAV).
Sur les dossiers transversaux, le/la titulaire veille à une bonne collaboration avec
les différentes entités, notamment la direction générale de la mobilité (DGM)
et le département de l’urbanisme (DU). Il/elle est aussi appelé-e à s’impliquer
fortement dans les démarches institutionnelles transfrontalières et confédérales.

Formation :
Formation universitaire complétée par un diplôme postgrade (MBA ou équivalent).
Sens des responsabilités, capacités de rédaction avérées, très bon esprit de
synthèse et d’analyse, anticipation et sensibilité politique, bonne compréhension
des enjeux, sens aigu des relations humaines, capacités de négociation et de
conduite de réunions, vif intérêt pour les relations transfrontalières et confédérales.

Observations :
Afin de diminuer l’impact environnemental et réduire les coûts d’affranchissement,
nous vous prions d’adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV,
copies des diplômes et certificats d’employeurs) avec la dénomination du poste
et le service concerné, à l’adresse électronique suivante: rhg-dim@etat.ge.ch.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. Sauf demande
expresse formulée lors de la postulation, les dossiers de candidature reçus par
pli postal ne seront pas retournés.

Lieu de travail :
2, rue de l’Hôtel-de-Ville - 1204 GENÈVE

entrée en fonction : dès que possible

Délai d’inscription : 28.08.2012

adresser votre offre à :
Monsieur Philippe MATTHEY, Secrétaire général
Secrétariat général du département de l’intérieur, de la mobilité et de
l’environnement
2, rue de l’Hôtel-de-Ville
Case postale 3918
1211 GENÈVE 3
Tél. 022 327 96 02
rhg-dim@etat.ge.ch
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CHEF(FE) DE PROJETS
MANAGEMENT DE PROJETS ET MAÎTRISE D’OUVRAGE

Créée le 26 mars 2012, AM+P Alps Management + Partners SA est un cabinet de conseil
et d’assistance indépendant, axé sur :
• la représentation du maître de l’ouvrage
• la gestion, la valorisation et le développement de projets immobiliers, hôteliers,

touristiques
• le conseil dans le développement territorial

Dans le cadre de son développement AM+P recherche :

un(e) Chef(fe) de Projets
«Management de projets et Maîtrise d’ouvrage»
• pour conduire le développement et la réalisation d’opérations immobilières
• pour assurer la réalisation et les mandats de délégation de Maîtrise d’ouvrage

MISSION • Vous prenez en charge le Maître de l’ouvrage
• Le but de votre poste est de planifier, organiser
et superviser les projets en phase de développement

PROFIL • Vos compétences seront mises au service des Maîtres
d’ouvrages

• La réactivité, l’efficacité et la ténacité vous caractérisent
• Vous serez acteur et bénéficierez du développement d’une
société jeune et dynamique

• Votre personnalité fait de vous un professionnel dynamique
et flexible

• Vous savez transformer les situations complexes ainsi que
les difficultés en opportunités et succès

• Votre ouverture d’esprit vous permet de collaborer avec des
équipes pluridisciplinaires

QUALIFICATION
ET EXPÉRIENCE • Architecte ou ingénieur civil diplômé

• 5 à 10 ans dans le domaine immobilier et de la construction
• Maîtrise des outils informatiques

LANGUES • Français
• Anglais (vivement souhaité)
• Autres langues un atout

LIEU • Bureaux à Verbier, activité en Suisse romande,
déplacements ponctuels à l’étranger

CONDITIONS
SALARIALES • en fonction de votre expérience et de vos compétences

ENTREE EN FONCTION • tout de suite ou à convenir

CANDIDATURE • Envoyez votre dossier avec photo par e-mail à
info@alpsmanagement.ch

RENSEIGNEMENTS • AM+P, Alps Management+Partners
François BESSON, directeur
Le Hameau / 10, Rue de la Bérarde / CP 30 / 1936 Verbier
T +41 27 771 28 62 / www.alpsmanagement.ch
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Managing director 
The company has ambitious plans for Russia and the CIS, commensurate with their new standing 
in the global economy, and these ambitions are being supported by substantial investment 
As MD for Russia and the CIS, you will play a crucial role in the execution of this plan. 
Your responsibilities will be wide-ranging, including channel strategy, production, creative, sales, 
channel distribution, and talent management. 
With overall responsibility for the region, your ultimate objective will be to ensure that all financial 
and strategic targets are met or exceeded. 
The analysis and handling of economic parameters of the company 
Conducting the economic analysis of projects 

 

Candidate Profile 
To succeed in this role, you must have a very strong & demonstrable track record of success in a 
Senior 
Executive role in Russian companies. It is appreciated to have extensive business ties. 
Educated to a high level, you must have first rate presentation skills, excellent judgments, and the 
gravitas necessary to succeed in a role at this level in an important market. 
Ideally you will have worked in Russia at least for 6 years and speak Russian very well. 
If you have not worked in a senior executive position in Russian companies and / or do not have 
experience in a developing market, it’s unlikely our client will consider you for this position. 

 

Manager  
The company has ambitious plans for Russia and the CIS, commensurate with their new standing 
in the global economy, and these ambitions are being supported by substantial investment 
As MD for Russia and the CIS, you will play a crucial role in the execution of this plan. 
Your responsibilities will be wide-ranging, sales, channel distribution, handling the questions of 
the quality of products, possible changes in shipment etc. 
The organization of the cooperation with suppliers 
You will engage in constant regulation and the development of partnerships, especially with the 
organizations that consume fuel, and identification of future customers interested in long-term 
cooperation in the supply of petroleum products. 

 

Candidate Profile 
To succeed in this role, you must have a very strong & demonstrable track record of success in a 
manager role in Russian companies. It is appreciated to have extensive business ties. 
Educated to a high level, you must have first rate presentation skills, excellent judgments, and the 
gravitas necessary to succeed in a role at this level in an important market. 
Ideally you will have worked in Russia at least for 6 years and speak Russian very well. 
If you have not worked in a senior executive position in Russian companies and / or do not have 
xperience in a developing market, it’s unlikely our client will consider you for this position. 

 

Please send your application to : 
SIGESSE Société Financière SA, Rue de Grenus 3, 1201 GENEVA 
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DÉCOUVREZ
TOUTES NOS OFFRES
D’ABONNEMENT
www.letemps.ch/abos
00 8000 155 91 92

presseabo.ch 

Toutes les offres d'abonnement 
de la presse suisse en un clic!
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