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Obligation d’annoncer les postes vacants auprès 
de l’ORP

Par exemple
‐ Aides de service, cuisiniers auxiliaires, aides de cuisine......
‐ Peintres et métiers similaires, plâtriers, constructeurs à sec
‐ Manœuvres des cultures maraîchères et arboricoles
‐ Bétonneurs et professions similaires, constructeurs en bâtiments, horticulteurs
‐ Conducteur de chariots élévateurs
...et quelques autres

La liste définitive sera publiée en décembre 2019.

Des informations détaillées et la liste complète sont disponibles sur Internet à 
l'adresse suivante : 
arbeit.swiss > Employeurs > L’obligation d’annoncer les postes vacants

- Réduction de la valeur seuil à 5 % à compter du 1.1.2020
- Dans tous les cas, l'obligation de signaler les postes vacants doit être respectée 

à l'avance.



Titres de séjour dans le domaine des étrangers

Permis C : Permis d'établissement (permanent, aucune autorisation de travail requis)
Permis B : Permis de séjour. Habituellement, aucune autorisation de travail n'est requis.
EU/AELE avec Permis C, B, L ou G: les changements d'emploi ne sont généralement pas soumis à 
une autorisation de travail.
UE/AELE sans permis de séjour : 

< 90 jours : Déclaration en ligne par l'employeur à l’Office de l’économie
> 90 jours : L’employé-e déclare son activité auprès de la commune dans laquelle il-elle vit

Questions: Office de l’économie, 031 633 58 10, info.arbeit@vol.be.ch



https://www.youtube.com/watch?v=jkNV4kqrCFE

https://www.youtube.com/watch?v=jkNV4kqrCFE


Non, les personnes admises à titre provisoire ont accès au 
marché du travail depuis 2008. Depuis 2019, toutefois, 
l'obligation d'autorisation a été remplacée par une obligation de 
déclaration.

Plus de 90% des personnes admises à tire provisoire restent 
définitivement en Suisse !

❖ Est-ce vrai que les titulaires d’un permis F ne sont autorisés à travailler
que depuis 2017?

❖ Est-ce que les « personnes admises à titre provisoire » doivent bientôt 
retourner dans leur pays d’origine?

Bauer Ramser et les Érythréens - qu'est-ce qui est vrai ?



Permis de séjour dans le domaine de l’asile et des réfugiés

Permis N
procédure d‘asile
en cours

Permis F
Admis provisoirement 
comme étranger-ère. Plus 
de 90% restent en Suisse de 
façon permanente

Permis F
Admis provsoirement
comme réfugié

Permis B
Réfugiés reconnus avec
statut d’asileRefus ET renvoi

de la Suisse

Les réfugiés ont le droit de rester en Suisse.



Services sociaux pour réfugiés
Caritas ou CRS

Services d'aide sociale en matière 
d'asile, p. ex. Aide aux réfugiés de 

l'Armée du Salut

Commune

Service d’aide sociale (dans le domaine de l’asile): 
responsabilités jusqu'à la mi-2020

Reconnaissance 
du statut de 

réfugié

Long séjour
en CH

Permis N Permis F étranger-ère Aide d’urgence

Permis F réfugié-e Permis B réfugié-e

Permis F > 7 ans Permis B > 5 ans



❖ Promotion de l'intégration après la décision d'asile

❖ Une fois la décision prise, l'insertion professionnelle occupe le devant 

de la scène

❖ Encourager.... Cours de langues, qualification, activité de travail......

❖ ...et exiger: Obligation d’engagement en faveur de l'intégration (analyse 

de la situation, plan d'intégration, définition des objectifs, sanctions...)

❖ En principe : Le bureau d'aide sociale est chargé de contrôler le 

processus d'intégration et peut fournir des informations !

Compréhension actuelle de l'intégration



Emploi dans le domaine de l'asile et des réfugiés
Permis F et B

❖ Les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et 
de la branche doivent être respectés. Aucune limitation de branche.

❖ Obligation d’annonce: Depuis janvier 2019, le régime d'autorisation a été 
remplacée par une simple obligation d’annonce.

Données :
‐ Données personnelles de l'employé-e
‐ Coordonnées de l'employeur 
‐ Informations sur l'activité (en particulier le secteur, le taux d’engagement et le 

salaire)

❖ Une fois l’annonce est effectuée, l'emploi peut être pourvu

Formulaire d’annonce: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/arbeit/asylbereich/meldeformular-erwerbstaetigkeit-f.pdf
ou encore: https://jobs4refugees.ch/fr/infos/

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/arbeit/asylbereich/meldeformular-erwerbstaetigkeit-f.pdf
https://jobs4refugees.ch/fr/infos/


Emploi dans le domaine de l'asile et des réfugiés
Permis F et B

❖ Préapprentissage et formation professionnelle de base (AFP/ CFC): Obligation 
d‘annonce, sinon c’est la même procédure que pour les ressortissant-e-s suisses.

❖ Emploi rémunéré hors-canton est possible. Toutefois, les étranger-ère-s admis-e-s 
à titre provisoire n’ont pas le droit de changer leur canton de résidence. 

❖ Stages: Possibles en principe. Clarifier les spécifications du plan de rémunération et 
de stage dans des cas individuels.

❖ Journée d’observation: pour les élèves jusqu'à deux semaines et pour les adultes 
jusqu'à cinq jours sans déclaration. Informer par Mail le Service des migrations / 
l’Office de l’économie.* Non rémunéré, respecter la LAA.

ATTENTION : Le salaire doit être déduit de l'aide sociale (en matière d’asile) tant qu'il ne 
suffit pas à remplacer l’aide sociale.

* Des fois gestion différente selon le service contacté. 



❖ Interdiction de travail : 3 à 6 mois après l'entrée et pendant le séjour dans le 
centre fédéral pour requérants d'asile

❖ Priorité des travailleurs indigènes: Toutes les personnes ayant un permis 
"supérieur" sont prioritaires. Preuve d’avoir annoncé le poste vacant par auprès 
de l’ORP et/ou de LENA pour les place d’apprentissage 
(https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/grundbildung/offene-
lehrstellen.html)

❖ Autorisation de travail : La demande de prise d'emploi doit être soumise au 
Service des migrations (MIDI). Demande sur www.pom.be.ch > Migration > Asile 
> Travail

❖ Il n’existe pas de droit d’autorisation. Une pratique relativement stricte; Plus de 
souplesse pour les places d’apprentissage ou préapprentissage

ATTENTION
En cas de décision négative en matière d'asile, toute autorisation de travail expire.

Emploi dans le domaine de l'asile et des réfugiés
Permis N

https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/grundbildung/offene-lehrstellen.html


Difficultés

Remarques complémentaires

❖ Craintes de la bureaucratie: effort présumé élevé

❖ Pas assez centralisé, trop de points de contact. Point de contact central 
manquant

❖ Incertitude quant au statut de résidence, en particulier avec le terme 
trompeur d‘ « admission provisoire ».

❖ Il n’y a pas une réglementation uniforme partout (p. ex. pour les stages)

❖ Impôt à la source : s'applique aux personnes sans autorisation 
d'établissement en Suisse. Revenu imposable en fonction de la tranche 
d'imposition / l’échelon tarifaire dès 1 551 CHF.



Informations complémentaires et soutien

Programmes d’intégration et coachs
professionnels de Multimondo, l’antenne
d’intégration de  Bienne, CRS, frac, Asile
Bienne et région etc.

jobs4refugees.ch: flyers, informations, 
consultation individuelle et séances 
d’information pour les employeurs: 031 385 
18 01, info@jobs4refugees.ch

Canton: 
L’Office de l’économie:
Info.arbeit@vol.be.ch, 031 633 58 10

L‘Office de la population et des migrations:
midi.info@pom.be.ch, 031 633 53 15

mailto:info@jobs4refugees.ch
mailto:Info.arbeit@vol.be.ch
mailto:midi.info@pom.be.ch

