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Nouvelle version
du site

indispensable
pour les résidents
et les frontaliers

Nouvelle version.
Nouvelles fonctionnalités.
Une mine d’informations pour les
travailleurs étrangers en Suisse

www.travailler-en-suisse.ch

Chaque année, de très nombreux étrangers s’installent en Suisse ou en zone frontalière
pour y travailler. Qu’ils soient salariés résidents en Suisse, frontaliers ou travailleurs
indépendants, ils ont tous la même problématique : s’y retrouver dans un pays étranger.
Le site Travailler-en-Suisse.ch fait peau neuve. Véritable référence depuis
septembre 2006 pour tous les travailleurs étrangers qui souhaitent travailler en
Suisse, le site change de look et propose plusieurs fonctionnalités nouvelles :
actualités sur la Suisse spécialisées pour les travailleurs étrangers, newsletter et
fonction de recherche « full texte » sur le site.
Travailler-en-Suisse.ch : une mine d’informations sur la Suisse pour les étrangers

Accompagnant la sortie de la deuxième édition de « Travailler et vivre en Suisse : guide
pratique pour les résidents et frontaliers », le nouveau site Travailler-en-Suisse.ch, qui
s’appuie sur le concept du livre apporte un premier niveau d’information très utile aux
personnes qui souhaitent s’installer en Suisse : conditions de travail et d’emploi, formalités
administratives, logement, assurances, avantages sociaux, fiscalité et vie courante sont
abordés. 15% du contenu du livre est présent sur le site.
De nouveaux services d’informations
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Avec ses nouveaux services d’information dédiés aux travailleurs étrangers (actualité
suisse et newsletter), il permet aux futurs candidats étrangers en Suisse de s’informer
régulièrement et facilement. Les internautes y trouveront aussi les informations qui ont fait
le succès du site : conditions d’emploi et de salaire, assurance maladie, prévoyance etc…
Une nouvelle ergonomie qui permet une meilleure recherche de l’information

Sa nouvelle ergonomie et son nouveau look apportent un confort de lecture et de
navigation très appréciables aux internautes, qui peuvent notamment effectuer des
recherches « full texte » sur le site.
Le site est référencé par plusieurs institutions européennes et suisses (Commission
européenne, Ambassade de France en Suisse…)
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