
 
 
 
 
 
 

 

Recherchés : Mentors pour le projet Jobcoaching 
 

Le jobcoaching pour femmes et hommes est un programme de mentorat pour des gens ayant 

ou non un parcours migratoire et qui recherchent un emploi. Le but est d’intégrer rapidement 

et dans la mesure du possible ces chercheurs d’emploi sur le marché du travail, au moyen 

du mentorat. 
 

Le mentorat signifie: aller ensemble dans le même sens. En tant que personne expérimentée, 

vous mettez votre temps, votre savoir et votre réseau de contact à la disposition d’un/e 

participant/e à l’Offre-de-Coaching. En tant que tandem, vous êtes ensemble durant un temps 

limité, chemin faisant à la recherche d’emploi (soutien actif pour la postulation, pour l’entretien 

de présentation, en tant que partenaire de contact pour de potentiels employeurs, etc.). En 

tant que mentor, vous motivez et encouragez les participants. 
 

Profil demandé et connaissances attendues 
 

Les mentors sont des personnes habitant depuis quelques années à Bienne et les environs 

et connaissant bien le marché du travail. Vous connaissez également les obstacles et les 

pierres d’achoppement de l’intégration professionnelle. Le cas échéant, à partir de votre 

propre expérience. Vous utilisez aussi bien votre réseau professionnel que social, vous 

travaillez étroitement et ensemble avec les bureaux et professionnels correspondants, vous 

coopérez avec le Centre d’Orientation professionnelle (Centres OP) et les Offices Régionaux 

de Placement (ORP). 
 

Les mentors répondent aux critères suivants : 
 

• Expérience réussie et bon réseau dans le marché du travail  
• Langues: Très bonnes connaissances de l’allemand ou du français écrit et oral. 

Bonnes connaissances de l’autre langue  
• Compétences interculturelles, ouverture et tolérance envers les personnes 

d’origines et/ou de milieux sociaux différents  
• Expérience dans l’environnement social et culturel des participants  
• Large connaissances des exigences et des compétences-clés du marché de 

travail Motivation et volonté de suivre des enseignements et formations continus 
internes Disponibilité, 1-2 heures régulières par semaine, pour s’investir au 
tandem 

 
 

MULTIMONDO offre aux Mentors : 
 

• Une possibilité d’utilisation judicieuse par laquelle vous pourrez transmettre vos 
précieux expériences et savoirs  

• Une introduction consolidée et des formations régulières  
• Un accompagnement professionnel du mentor par MULTIMONDO 
• Une indemnisation ainsi qu’une attestation d’emploi  


