
Bureau paritaire de l’industrie graphique 
 

INSCRIPTION au bureau de placement 

1. Instructions 
L’inscription au bureau de placement doit être renouvelée au début de chaque mois, soit par écrit, soit par téléphone, faute de 
quoi, elle sera automatiquement annulée.  
➔ Le/la travailleur/euse qui a trouvé un emploi l’annoncera immédiatement et en détail au bureau de placement. 
➔ Avant de s’annoncer comme chômeur, le/la travailleur/euse doit d’abord s’inscrire à la caisse de chômage de syndicom ou Syna. 
➔ Veuillez remplir le formulaire le plus complet possible et en lettres capitales! 

2. Renseignements personnels         sexe  m  f 

Nom 
_____________________________________________________ 

Prénom 
_____________________________________________________ 

Date de naissance 
_____________________________________________________ 

Nationalité 
_____________________________________________________ 

Profession apprise 
_____________________________________________________ 

Date de fin d‘apprentissage 
_____________________________________________________ 

Langue maternelle 
_____________________________________________________ 

Occupé en qualité de 
_____________________________________________________ 

Chez l’entreprise (nom et lieu) 
____________________________________________________________________________________________________________  
Si sorti de la branche, activité actuelle et le dernier employeur 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Membre ou affilié de        syndicom   SYNA   fidèle au CCT 
 
Votre domicile (rue, NP, lieu) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone privé              Téléphone portable        Téléphone prof. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Placement 

 
Je possède les connaissances professionnelles suivantes (à marquer d’une croix) 

Prepresse   Reproduction  Presse    Postpresse + Divers 
 Typographiste    Reprophotographe  Imprimeur sur metal   correcteur 
 Polygraphe    Photolithographe  Imprimeur typo    Cartographe 
 Techno-Polygraphe   Monteur en Offset  Imprimeur offset    Graphiste  
 Typographiste    Operateur de scanner  imprimeur rotative offset   relieur 
  …………………….   ………………….  Imprimeur numérique   Façonneur d‘imprimés 
  …………………….   ………………….  Technologue en impression  ………………………. 
  …………………….   ………………….  …………………..   ……………………….. 

je maîtrise les installations suivantes:    je maîtrise les machines suivantes: 
……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 
Je possède les connaissances suivantes:  
Bureau Reliure  Auxiliaire   Employé semi-qualifié 
 Lire les corrections  Assortiment   Prepresse  Polygraphe 
 Préparation de travail  Industrie   Presse   Imprimeur 
 Calculation  Façonnage   Reliure   Relieure 
 Disposition  …………………..  Façonnage  Façonneur 
 
Connaissances linguistiques  allemand  français   italien  anglais  
 
Emploi dans les régions suivantes : ……………………………………………………………….au plus tôt à partir du: …………………….. 
Je lis les journaux suivants:  viscom  Journal Syna  Journal « syndicom » 
 
Remarques: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lieu et date: ……………………………………………………………….. Signature: …………………………………………… 

 
BerA;  Office professionnel de l’industrie graphique /viscom /syndicom /Syna,  - Weihermattstrasse 94, 5000 Aarau (canton d’Argovie)  

mars 2021   -   TEL  031 371 61 43     FAX  031 371 18 34      E.Mail: info@officeprofessionnel.ch     www.officeprofessionnel.ch 

Conge donné pour le (fin du délai de conge) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 par l‘employeur  par le/la travailleur/euse 

Je cherche un emploi comme : 
____________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:info@officeprofessionnel.ch
http://www.officeprofessionnel.ch/

