
 Réseau d’emplois bernois &  
integra
Vos partenaires en matière de programmes  
d’emplois temporaires



Obtenir un soutien pour 
votre entreprise  
en vous engageant  
sur le plan social
Vous avez besoin de personnel supplémentaire compétent pour 
prêter main forte à votre équipe en cas de pénurie passagère ou 
dans le cadre de projets ? Vous souhaitez vous positionner  
comme une entreprise assumant ses responsabilités sociales ?  
L’offre proposée par le Réseau d’emplois bernois et integra  
est faite pour vous.

Marche à suivre pour les placements sur  
le marché du travail

• Prérequis : vous proposez une place de stage professionnel 
de 6mois dans le cadre d’une mesure du marché du travail.

• Placement : nous sélectionnons un-e candidat-e adéquat-e. 
Vous organisez un entretien d’embauche et éventuellement 
une journée d’essai.

• Suivi : nous vous accompagnons, vous ainsi que la personne 
participante, tout au long de la durée du programme.

• Fin du placement : entretien final et émission d’un certificat 
de travail.



Placement sur mesure 
sans effort et sans frais
Vos avantages

• Vous bénéficiez des services d’une personne motivée  
et qualifiée pour une durée déterminée.

• Nous sélectionnons les candidat-e-s sur la base  
de vos attentes.

• Vous n’avez aucun travail initial à fournir, ni pour  
la sélection ni pour le recrutement.

• Vous n’assumez aucuns frais pour la prestation de placement.
• Vous disposez d’un-e interlocuteur/-trice professionnel-le 

pendant toute la durée du programme.
• Les candidat-e-s bénéficient d’un suivi et d’un coaching  

professionnels tout au long de la mission.
• Vous n’assumez aucune charge salariale ni cotisation sociale.
• Les placements sont financés par l’assurance-chômage,  

les services sociaux ou d’autres parties prenantes.
• Vous vous positionnez en tant qu’employeur responsable  

et social.

Il nous tient à coeur de vous faire bénéficier  
de notre vaste expérience en matière  
de placement.
Nous sommes à votre disposition : nous nous ferons un plaisir  
de vous conseiller.



Reconnue et solidement ancrée à Berne, Diaconis est active  
dans l’hébergement et les soins aux personnes âgées, les soins 
palliatifs et l’insertion. 

Depuis plus de 20 ans, le Réseau d’emplois bernois & integra  
accompagnent des personnes dans leur (ré)insertion profession-
nelle sur mandat public (ORP, services sociaux et des migrations, 
tribunal des mineurs et traitement des dépendances). Nous  
organisons des programmes de placements temporaires sur 
le premier marché du travail pour des personnes en recherche 
d’emploi. Nous les soutenons également dans leur bilan  
professionnel et leur processus de candidature. Notre réseau  
comprend plus de 800 entreprises et organisations dans le  
canton de Berne.
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