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Oh my expats 
Présentation des prestations 

 
Depuis avril 2008, Ohmytime aide vos collaborateurs venant de l’étranger à s’installer en Suisse. 
Notre équipe est basée à Auvernier, à Neuchâtel et nous avons une succursale à St-Sulpice, à côté 
de Lausanne. Nous connaissons particulièrement bien la région neuchâteloise (Neuchâtel et la 
Chaux-de-Fonds) ainsi que la région voisine (Bienne, Berne, Yverdon- Les-Bains et Lausanne).  
 
Nous mettons à votre disposition une équipe dévouée, dynamique, pro-active et internationale, 
parlant Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Suédois. 
 
Lors de déplacements en voiture, nous conduisons votre collaborateur dans un véhicule haut de 
gamme, et nous lui évitons le stress de se déplacer lui même dans une région inconnue. 
 
 
NOTRE MANIERE DE TRAVAILLER 
Nous avons à cœur d’offrir un service sur mesure pour chacune des personnes que nous 
accompagnons. Selon vos instructions, nous pouvons prédéfinir le nombre d’heures de travail que 
vous souhaitez offrir à votre collaborateur. A la fin du forfait, votre collaborateur aura la 
possibilité de poursuivre le mandat en direct sur les mêmes modalités. 
 

 Service VIP, sans restriction du nombre d’heures allouées 
 Service à la carte, de x heures 

 
Nous vous tenons informé régulièrement du nombre d’heures consacrées au développement de 
votre projet. A la fin du mandat, un décompte sera effectué et les heures de travail effectives vous 
seront facturées. 
 
 
NOS SERVICES  
Cette liste de services est non exhaustive et nous servira de base de discussion avec votre 
collaborateur. Nous adapterons notre travail à ses besoins réels, en fonction de vos souhaits. 

 
 Intégration culturelle (nous recommandons 2h minimum) 

• Présentation des us et coutumes suisses, au travail et dans la vie courante  
• Discussion ouverte et réponse aux questions de votre collaborateur  

 
 Introduction à la région (nous recommandons 5 heures minimum par ville présentée) 

• Prise en charge de votre collaborateur (hôtel, gare, aéroport) 
• Présentation de la Suisse et de ses différentes régions 
• Visite des différentes villes ou régions en fonction des intérêts de la personne 

(Lausanne, Neuchâtel, Yverdon, Berne, Bienne...)  
• Discussion ouverte à propos des sujets relatifs à l’installation en Suisse (impôts, 

transports publics, écoles, assurances, système de santé, loisirs) 
• Mise à disposition de documents informatifs  
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 Recherche de logement (nous recommandons 15 heures minimum) 
• Informations sur le marché immobilier Suisse  
• Définition des besoins en matière de logement (temporaire, permanent, meublé) 
• Tri de l’offre immobilière, présélection des logements  
• Visite des logements par ohmytime ou par votre collaborateur, ou par votre 

collaborateur accompagné par ohmytime,  
• Envoi d’un compte rendu avec des photos de chaque visite si les visites sont faites 

par ohmytime 
• Préparation, envoi et suivi du dossier auprès de l’agence immobilière 
• Accompagnement à l’état des lieux lors de la prise du logement 
 

 Assistance à l’installation (nous recommandons 5 heures minimum) 
• Evaluation des besoins et des structures existantes 
• Inscription à la commune, ouverture de compte à la Banque 
• Mise en contact avec des prestataires externes pour les assurances 
• Prise en charges des démarches administratives (électricité, gaz, TV, internet) 
• Aide à l’intégration du conjoint (propositions de cours, présentations de loisirs et 

d’activités possibles dans la région) 
• Partage de bonnes adresses (pédiatre, dentiste, ..) 
• Recherche de solutions de garde et d’écoles pour les enfants, accompagnement en 

classe le 1er jour 
• Assistance téléphonique personnalisée 24h / 24 en cas d’urgence 
 

 Assistance au départ (nous recommandons 5 heures minimum) 
• Résiliation du bail et des contrats divers, gestion administrative du départ 
• Recherche d’un nouveau locataire en cas de résiliation hors délais 
• Organisation des nettoyages  
• Supervision de l’état des lieux 

 


