NOUVELLE ÉTAPE POUR VS-LINK

Guide pour emplois
hautement qualifiés
CHARLES MÉROZ
Lancée fin 2006 afin de favoriser le retour des Valaisans
au bénéfice d’une formation supérieure – universités,
EPF, HES, ES – la plateforme étatique VS-link s’apprête
à franchir une nouvelle étape sous la forme du Guide
des emplois hautement qualifiés en Valais (Guide des
emplois HQ). Si la mouture informatique est déjà en ligne
sur le site www.vs-link.ch, la version en format papier
sera disponible à partir du 14 décembre prochain.
Composée de Sandrine Branca, Christophe Juilland et
Melanie Zumoberhaus, la cellule VS-link se réjouit à la
perspective de la mise à disposition d’un tel document
de référence, véritable mine d’informations sur les
possibilités de carrière dans notre canton. «Le guide va
plus loin que la bourse d’emplois pour les personnes
hautement qualifiées,qui apparaît sur le site internet de
VS-link. Il dresse un inventaire des postes existants en
Valais, qu’ils soient vacants ou non», explique Christophe
Juilland avant d’enchaîner: «Plus de cent trente entreprises
ont joué le jeu pour cette première édition.Pour
chacune d’entre elles, le guide, qui fera l’objet d’une réédition
chaque année, met en avant les fonctions occupées,
les formations et compétences recherchées, ainsi
que les possibilités de stages offertes. C’est une plus-value
pour les étudiants et les diplômés, c’est une vitrine
pour les entreprises.»
Une rencontre le 24 avril. A la mi-décembre, quelque
4000 exemplaires du guide sortiront de presse. Ils seront
distribués aux jeunes Valaisans qui étudient dans
leur canton et en Suisse, aux diplômés des hautes écoles
et universités, ainsi qu’aux différents partenaires
associés à la démarche. La parution du guide trouvera
un prolongement le 24 avril 2010 à l’occasion d’une
rencontre mise sur pied entre les entreprises du Guide
des emplois HQ, les étudiants et les diplômés hautement
qualifiés. «Cette démarche à plusieurs niveaux
doit permettre de contribuer à rendre transparent le
marché du travail valaisan hautement qualifié», observe
Melanie Zumoberhaus, en charge du projet pour
la partie germanophone du canton.
Plus de 2200 membres. Le réseau VS-link a été créé
par l’Etat du Valais en réponse à l’exode des compétences.
Intégré à l’Observatoire valaisan de l’emploi, il est
financé par le Département de l’économie, de l’énergie
et du territoire. Depuis le lancement de la bourse d’emploi
en mai 2007, six cent cinquante neuf offres d’emploi
ont été postées sur le site et cent treize CV ont été
déposés. Plus de cent trente entreprises sont en outre
partie prenante dans l’opération en cours. Actuellement,
en tenant compte des étudiants, des diplômés et
des représentants des entreprises, le site comprend
plus de 2200 membres. «Il est difficile de connaître le
nombre de jeunes Valaisans ayant été recrutés ou engagés
par des entreprises valaisannes grâce à notre plateforme
informatique.Mais si l’on se réfère aux échos récoltés,
au nombre d’inscriptions sur le site, au nombre
d’entreprises qui participent au guide et aux 3800 exemplaires
déjà commandés, il est évident que VS-link répond
à un réel besoin», remarque Sandrine Branca.
Il est toujours possible de commander gratuitement la version
en format papier du guide à l’adresse sandrine.branca@vslink.ch.
Prière d’indiquer le nom, le prénom et l’adresse postale.

