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Un métier au sein de l’administration carougeoise
En 2014, chacune des éditions de VivreCarouge vous fait découvrir un métier de l’administration communale.
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d’y parvenir implique, et c’est là
tout l’intérêt du poste, de mener
simultanément un ensemble de tâches
extrêmement différenciées. Il s’agit, par
exemple, outre celles déjà détaillées*,
de démarcher les entreprises, de
suivre l’évolution des lois, de l’offre de
formations et des besoins du marché et
d’y adapter nos prestations. Mais aussi
d’intégrer de nouvelles problématiques.
Comme celles de jeunes parents sans
formation qui ont impérativement
besoin de gagner leur vie ou de jeunes
qui, diplôme en poche, n’arrivent
pas à trouver un premier emploi,
faute d’avoir cette fameuse première
expérience professionnelle, aujourd’hui
systématiquement exigée, ce qui nous
renvoie à la case «stages».
QUELLES COMPÉTENCES EXIGE UN
TEL POSTE?
Plus que de compétences, je parlerai
d’un état d’esprit qui recouvre le goût de
l’entreprise, mais aussi l’enthousiasme
et l’élan qui vont avec la conviction
et la conﬁance que les choses vont
bien tourner, ce que les jeunes n’ont
pas toujours et que nous devons leur
communiquer. Dans ce métier, tout
est une question d’attitudes. Savoir

Heda Hakam, stagiaire HETS, Valérie Roosens, Marlise Ravessoud et Katia Mazzocut Meyer,
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conseillères en formation et insertion professionnelle
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