
Formulaire d’annonce pour les Suisses et Suissesses de l’étranger 

Informations et conseils pour la recherche d’un emploi en Suisse 

Données personnelles 

Nom de famille : 

Prénom(s) : 

Nationalité(s) : 

Nº d’assuré (ou nº AVS) : 

Date de naissance : 

Etat civil : 

Sexe : 

Adresse à l’étranger 

Rue / nº : 

NPA / lieu : Pays : 

Contact 

N° de téléphone avec indicatif du pays : 

E-mail :

Langues de correspondance possibles : 

Date d’arrivée 

Date à laquelle vous prévoyez de transférer 
votre domicile en Suisse : 

Cette date est-elle déjà fixée ? 

Date à partir de laquelle vous êtes 
disposé(e) à travailler en Suisse :

 oui  non

Région de recherche d’emploi 

Cantons privilégiés pour la recherche d’emploi : 

Mobilité : 
(une seule réponse possible) 

 pas mobile

 pendulaire journalier

 dans certaines parties de la Suisse

 dans toute la Suisse

Catégorie de permis de conduire : 

(Veuillez indiquer votre catégorie selon la liste figurant sur https://fuehrerausweise.ch/fr/categories-de-permis/)

Dernier employeur 

Nom de l’entreprise : 

Lieu / pays : 

Branche écon. : Site Internet : 

https://fuehrerausweise.ch/fr/categories-de-permis/
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Langue(s) : niveau :  1 = très bon  2 = bon  3 = basique  4 = aucune connaissance

Langue maternelle 

Autres langues oral écrit 

Profession(s) / activité(s) recherchée(s) 

Taux d’occupation :  

(indiquez un pourcentage entre 10% et 100%. 

Ex. : 1 jour de travail = 20%) 

Etes-vous flexible en ce qui  

concerne l’horaire de travail ? 

 % 

 oui  non

Consentement à la publication des données personnelles 

Par la présente, j’accepte que des informations de mon dossier de candidature puissent être 

consultées dans la base de données du service public de l’emploi :

- dans job-room.ch, dans la zone publique (anonyme) :  oui  non

- dans job-room.ch, dans la zone protégée :

 avec mes coordonnées :
 oui

 oui

 non

 non

- par les employeurs / placeurs privés:  oui  non

Prestations d'Office de l'économie et du travail, canton de Bâle-Ville
1. Saisie dans la banque de données du service public de l’emploi (PLASTA)

2. Sur requête du demandeur d’emploi, conseils sur les candidatures

3. Aide pour la recherche d’un emploi (région, profession, etc.)

4. Transmission d’offres d’emploi disponibles dans la banque de données PLASTA

Devoirs du demandeur d’emploi 

1. Envoi du dossier de candidature complet

2. Mise en œuvre des propositions (réponses aux offres d’emploi, adaptation du CV, etc.)

3. Preuves des recherches d’emploi personnelles

4. Communication des éventuelles modifications dans le projet de retour en Suisse (annulation, re-

tour anticipé ou retardé, etc.)

Remarques 

Lieu et date: 
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Merci de joindre à la présente demande les documents suivants : *) 

 copie d’une pièce d’identité valable (carte d’identité ou passeport)

 copie du certificat d’assurance sociale suisse (carte AVS) si disponible

 curriculum vitae (dans une langue nationale et en format Word)

 copie des certificats et diplômes **)

 copie des certificats de travail **)

*)  Soyez attentif(ves) au fait que les numérisations de bonne qualité augmentent vos chances dans la

recherche d’un emploi. 

**)  Si possible, rassemblez les documents dans l’ordre chronologique et sans omission en un 

seul fichier PDF. 

Cette fiche d’inscription dûment complétée doit être retournée par courriel avec les annexes 

requises à l’adresse suivante : laurent.hodio@bs.ch.

Remarques importantes : 

 Les personnes qui ont prévu de s’installer en Suisse dans les 2 mois suivant leur prise de contact

avec EURES Suisse ne seront pas enregistrées dans la banque de données des demandeurs

d’emploi en Suisse. Nous vous recommandons de postuler à des emplois en Suisse avant votre

retour et de vous adresser à l’office régional de placement (ORP) de votre domicile dès votre arri-

vée en Suisse. L’ORP a l’obligation d’enregistrer votre demande et de vous fournir ses presta-

tions. De plus, seules les demandes complètes seront enregistrées.

 Les personnes sans emploi qui sont actuellement domiciliées dans un Etat membre de l’Union eu-

ropéenne (UE) peuvent s’inscrire dans un ORP en Suisse, mais elles ne pourront pas percevoir

d’indemnités de chômage suisses. Elles doivent s’adresser à l’organe compétent du pays de l’UE

afin de demander l’exportation de leurs prestations de chômage en Suisse.

Amt für Wirtschaft und Arbeit
Laurent Hodio
Berater Auslandschweizer/-innen
Hochstrasse 37
4002 Basel
Tel. 061 267 50 28
Mail: laurent.hodio@bs.ch 
URL: https://www.awa.bs.ch

mailto:laurent.hodio@bs.ch
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/stellensuchende/rueckkehr/rueckkehr-in-die-schweiz.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen---medien/adressen---kontakte.html#!/
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