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ETCETERA
Agence sociale de placement

 Profil de l‘ OSEO Berne

• Organisation sans but lucratif 
• Depuis plus de 30 ans d’ engagement 

pour l‘ intégration sociale et professi-
onnelle

• Pour les personnes sans emploi, les 
personnes recevant de l‘ aide sociale, 
réfugiés

• 9 endroits dans tout le canton Berne

Les offres de l‘ OSEO Berne

• Les offres de formation
• Orientation professionnelle
• Coaching / éducation
• Qualification professionnelle
• Recrutement
• Agence sociale d‘ emploi
• Pré-apprentissage

Financement

ETCETERA est une agence de placement 
à but non lucratif. Les salaires et les  
assurances sociales du personnel  
ETCETERA sont financés par les mandats 
de la clientèle.

Les frais d’exploitation sont couverts par 
les contrats de prestations conclus sur 
mandat de la Direction de la santé, des 
affaires sociales et de l’intégration (DSSI) 
du canton de Berne.
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Public ciblé 

• Pour des personnes bénéfi ciant de 
l’aide sociale (employés)

• Pour des ménage privés et entreprises 
(clients)

Agence de placement

Dans les services nettoyage, ménage,
jardinage et déménagement  

Programme de formation 

Taillé sur mesure, sur les compéten-
ces-clés, ainsi que des cours de 
nettoyage et de jardinage.

L‘ exigence de l’employé  

• bénéfi cier de l’aide sociale
• être prêt à travailler une ou 

plusieurs heures de manière tempo-
raire 

• travaillier de manière fi able et motivé 
• annoncer auprès de l’agence 

ETCETERA un entretien d’embauche
• pièce d’identité valide (carte AVS, carte 

d’identité, passeport, permis C, B ou F)

Nos service pour l’employé  

• contrat-cadre de travail temporaire 
entre ETCETERA et l’employé

• salaire horaire selon dispositions 
légales

• assurance-maladie et accident de 
l’employé selon les exigences légales

• décompte des cotisations aux 
assurances sociales

• gestion des salaires  

ETCETERA - agence sociale de placement

ETCETERA est un programme d‘intégration dans le cadre des 
mesures par l’OSEO Berne. 

ETCETERA propose des emplois fi xe et temporaires 
rémunérés à l’ heure dans les services nettoyage, ménage,
jardinage et déménagement.

Ainsi que des cours permettant d’acquérir les bases 
nécessaires à une réinsertion professionnelle et encourage 
l’autonomie personnelle, sociale et économique des bénéfi ci-
aires de l’aide sociale.

Nos service pour le client

• prise en charge rapide et personnalisée 
de vos demandes

• sélection des candidats selon vos 
exigences et critères

• contrat de placement entre ETCETERA 
et le client

• facturation à la clientèle

Liste de tarif client / TVA incluse

• Personnes privées CHF 29.45 / heure
• Entreprises CHF 31.60 / heure

Berne 
Monbijoustrasse 32
Postfach
3001 Berne 
T 031 331 04 03
etcetera.bern@sah-be.ch

Bienne 
c/o Multimondo
Neumarktstrasse 64
2502 Bienne/Biel
T 032 322 62 40
etcetera.biel-bienne@sah-be.ch

Interlaken 
Bahnhofstrasse 28
3800 Interlaken
T 033 822 22 80 
etcetera.oberland@sah-be.ch

Langnau 
Dorfstrasse 5
3550 Langnau
T 034 402 73 82
etcetera.langnau@sah-be.ch

Langenthal 
Jurastrasse 41
4900 Langenthal
T 062 923 54 32
etcetera.langenthal@sah-be.ch

Thoune 
Aarestrasse 38b
3600 Thoune
T 033 223 05 20
etcetera.oberland@sah-be.ch

Permanence téléphonique 

lu-ve 8h30-12h00 & 13h30-16h30


