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Coordinateur emploi
à l’Oﬃce AI :
c’est quoi ?

Gennaro Fucile : « Mon travail de coordinateur emploi consiste à créer une passerelle
entre nos assuré(e)s et les entreprises aﬁn de
générer des opportunités professionnelles.
Nous informons nos partenaires du 1er marché
du travail aﬁn qu’ils pensent à nous, en cas de
recherche de personnel. »
Dominique Parvex : « À une entreprise, je
peux proposer une promotion de la santé au
travail dans le cadre d’IRADIS, une détection
précoce pour les collaborateurs en arrêt de
travail, un reclassement professionnel accompagné de mesures adéquates, un suivi
post-projet et un partenariat lors de recrutement. »
Laurent Giroud : « Mon travail est complexe.
D’une part, la disponibilité et la réceptivité de
l’employeur sont importantes. Nous devons lui
proposer un encadrement compétent. D’autre
part, la motivation de la personne assurée et
la prise en compte de ses acquis professionnels sont essentielles pour la réussite de sa
réinsertion. »
Oscar Martins : « J’apprécie le contact dans
mon métier qui allie quotidiennement l’humain
et la technique. C’est très motivant de pouvoir
aider une personne à trouver sa place au sein
d’une entreprise et qu’elle puisse ainsi poursuivre une carrière professionnelle. »
Glenn Cina : « Une communication claire et
précise avant d’entamer une collaboration
avec un employeur favorise son bon

déroulement par des objectifs clairs et une
compréhension mutuelle. Les réactions des
employeurs sont très positives. »
Christian Mabillard : « Mes satisfactions sont
multiples: diversité des parcours de vie des
assurés, contacts directs et enrichissants
avec des employeurs, accompagnements qui
aboutissent régulièrement à une réinsertion,
travail dans un bon état d’esprit au sein d’une
équipe solidaire. »
Xavier Craviolini : « Un souvenir marquant…
un jeune assuré devenu paraplégique qui a
dû faire le deuil d’un projet d’éducateur social.
Via nos contacts avec un home, il a débuté
avec retenue un apprentissage de commerce.
L’alchimie s’est alors créée : complicité,
conﬁance, et sourires. »
Beat Leiggener : « Une bonne et étroite collaboration avec les employeurs et les assurés participant activement au processus de
changement sont pour moi toujours une
grande satisfaction dans mon travail. J’aime
également beaucoup organiser des événements
pour les employeurs. »
Angelo Campanini : « Mon travail de coordinateur emploi est très intéressant : vous
apprenez à connaître beaucoup de nouvelles
personnes et pouvez élargir le réseau parce
qu’il y a encore des employeurs très engagés
sur le plan social. »

CHIFFRES-CLÉS 2017
ANNONCES À LA DÉTECTION PRÉCOCE
dont 34 % par des employeurs
2017

375

2016

393

DEMANDES AI
2017

11’608

2016

11’550

MESURES DE RÉADAPTATION
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Employeur
Contactez-nous
Nous sommes votre
partenaire numéro 1
pour toutes les questions
liées à la réadaptation
professionnelle de personnes
rencontrant des problèmes
de santé. N’hésitez pas à
faire appel à notre savoir-faire,
notre partenariat est source
de solutions. Nous vous
conseillons volontiers pour
une situation concrète ou des
questions d’ordre général !
readaptation@aivs.ch
www.aivs.ch
027 324 96 11
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