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les professionnels
de la langue

- dans nos écoles
- dans votre entreprise
- séjours linguistiques

Neuchâtel
Grand-Rue 1a
032 724 07 77

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 76

032 968 72 68

La CCAP, institution de droit public
d’assurances sur la vie, engage pour le
1er décembre 2009 ou date à convenir

Un(e) responsable
du service des assurances
individuelles (3ème pilier)

Votre mission:
• Gestion administrative et technique du portefeuille (de l’offre

au bouclement annuel)
• Contacts avec la clientèle, le service de vente et les courtiers
• Organisation du service et coordination avec les autres

départements
• Suivi des processus internes

Profil souhaité :
• Expérience con�rmée dans l’assurance sur la vie
• CFC d’employé(e) d’assurances, de commerce ou équivalent
• Parfaite maîtrise du français et des outils bureautiques tradi-

tionnels
• Sens de l’initiative et de l’organisation
• Flexibilité, esprit d’équipe et motivation

Nous offrons:
• un travail varié dans une petite équipe, souple et dynamique
• une rémunération correspondant aux exigences du poste

Les offres de service, avec curriculum-vitae et copies de cer-
ti�cats sont à adresser au directeur de l’institution, Monsieur
Raymond Chuat, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel.

028-638371/DUO

Nous sommes un bureau d’ingénieurs civils actif dans les secteurs des
structures, bâtiments, ouvrages d’art, travaux spéciaux, génie civil,
travaux publics, alimentation en eau, épuration des eaux, gestion des
eaux, environnement et aménagement du territoire. Les mandats en
cours ainsi que les perspectives d’avenir nous conduisent à rechercher:

Un ingénieur EPF ou HES
spécialisé en structures

Nous offrons: • les prestations d’une entreprise moderne et
dynamique

• des perspectives d’avenir intéressantes

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Lieu de travail: Delémont et / ou Le Noirmont

Renseignements: Jean Jobin ou Sébastien Durieux
Tél. 032 422 43 03

Postulation: Votre dossier de candidature avec les documents
habituels est à adresser à:
M. Jobin S.A.
Ingénieurs civils EPF / SIA
11, Rue du 24-Septembre
2800 DELEMONT

014-201634

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PX Group
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX
Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

PX Group cherche à former

UN APPRENTI POLYMÉCANICIEN
Votre profil
� Motivé, dynamique, organisé
� Sens des priorités, de la précision
� Un esprit d'ouverture

Nous offrons
� Une activité variée et à responsabilités au sein d'une petite équipe
� Possibilité de développement

Prière d'adresser vos offres accompagnées des documents usuels à

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com Email : ressources.humaines@pxgroup.com132-225173/ARC

Fonder sa société Jeune société basée sur le Littoral neuchâtelois, Ohmytime propose un service
de prise en charge du quotidien des employés expatriés. Sa fondatrice, la Neuchâteloise d’adoption
Marie Glauser, a réussi à concrétiser son rêve professionnel. Entretien.

SONJA EVARD
Association Pacte

Tél. 021 601 82 40
info@pacte.ch

Pour les entreprises, assurer l’arri-
vée de collaborateurs expatriés
peut devenir un vrai casse-tête.
Active dans l’intégration de person-
nes expatriées et l’organisation
d’événements en entreprise, la so-
ciété Ohmytime, créée en 2009 par
Marie Glauser, propose un service
sur mesure de prise en charge du
quotidien des employé(e)s venus
d’ailleurs. Portrait d’une
Neuchâteloise d’adoption qui a su
concrétiser son rêve professionnel.

Comment est né le concept
Ohmytime?
En travaillant dans une entreprise
pharmaceutique internationale, j’ai
réalisé à quel point les personnes
venant de l’étranger avaient besoin
de soutien lors de leur arrivée. En
tant qu’assistante de direction, j’ai
eu envie d’avoir plus de responsabi-
lités, j’ai donc crée le poste idéal qui
combine mes deux passions: l’ac-
cueil de personnes expatriées et
l’organisation d’événements en en-
treprise. Alors que dans l’événe-
mentiel, travailler dans l’urgence
est un vrai challenge pour ma créa-
tivité, je retrouve dans l’accueil de
personnes expatriées le plaisir de
l’échange interpersonnel et des
contacts humains.

Vous avez récemment suivi un

programme de mentoring, qu’est-
ce qui a motivé ce choix?
En quittant le poste que j’occupais,
je me suis retrouvée seule. Le côté
«marraine» m’intéressait, l’idée de
se faire orienter par une femme plus
expérimentée m’a séduite et j’avais
besoin de recréer un réseau perdu
en quittant l’entreprise où je tra-
vaillais auparavant, de partager
mon expérience avec des person-
nes qui vivaient la même chose que
moi.

Que vous a apporté le mentoring
sur le plan professionnel ?
Tout ce mélange interprofessionnel,
les points de vue croisés de femmes
«bancaires», «humanitaires», ou
«juridique», m’a énormément aidée
à structurer mon entreprise, à
éclaircir la direction que je prenais.
J’y ai trouvé un soutien très pré-
cieux des intervenants et des au-
tres participantes pour faire face
aux problèmes que je rencontrais.

Aujourd’hui, avec quels atouts re-
partez-vous dans l’aventure
Ohmytime?
Professionnellement, mes objectifs
sont clairs et définis, je sais exacte-
ment quelle est la direction que je
souhaite faire prendre à ma société
et quels sont les moyens à utiliser
pour y parvenir. Du côté privé, je re-
pars avec un réseau extraordinaire
de femmes qui sont pour moi des
modèles auxquels j’aimerais pou-
voir un jour ressembler. Je pense
que je ferai appel à certaines de ces
femmes dans le futur pour discuter
d’aspects de ma vie privée que je
souhaiterais concilier au mieux
avec ma vie professionnelle.

Fonder sa société n’est pas une
mince affaire. Que vous apporte
votre entreprise?
La chance inouïe d’être seule à dé-

cider la direction que je souhaite
faire prendre à mon entreprise. Une
liberté que j’apprécie énormément!

Quel conseil donneriez-vous à une
femme qui souhaite créer son en-
treprise?
De ne pas hésiter à demander con-
seil à des personnes qui ont de l’ex-
périence. J’ai été épatée de voir à
quel point les différentes personnes
sollicitées ont été accueillantes et
clairvoyantes à mon égard

Marie Glauser savoure sa liberté de cheffe
d’entreprise. (SP)

Un rêve d’indépendance concrétisé

Trois conseils
1. Oser: n’attendez pas d’être parfaite-
ment prête et rôdée, lancez-vous! Vous
en apprendrez bien plus sur le terrain
et dans l’action!
2. Réseauter: au démarrage d’un pro-
jet, la tendance est de s’isoler par
crainte de se faire piquer son idée.
Parler de son projet permet au con-
traire de créer des synergies tout en af-
finant votre concept!
3. Avancer: privilégier la politique des
petits pas. Fractionner son projet en
plusieurs petites étapes rend le projet
accessible et réalisable au quotidien.
Cela valorisera votre travail!

EMPLOIS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
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