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Aux étudiants en dernière année des filières
Chimie, Pharma et Biotechnologie
des Hautes Ecoles Spécialisées

LE MOMENT DE L’ENTREE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE ARRIVE
PLUS VITE QU’ON NE LE PENSE
Bientôt, vos études arriveront à leur terme. C’est le bon moment pour préparer l’entrée dans la vie
active. Avec plus de 61'700 employés, l’industrie chimique et pharmaceutique est l’un des plus
gros employeurs de Suisse. Cela correspond à près de 10% des postes de travail dans l’industrie
suisse. La SVC vous apporte son soutien dans la recherche d’une place de travail.
INFORMATIONS SUR LES POSTES DE TRAVAIL?
DE QUOI S’AGIT-IL?
Une entrée réussie dans la vie professionnelle doit
être plannifiée et gérée. Ne ratez le départ. Organisez vos sources d’information.

QU’EST CE QUE J’EN RETIRE?
Vous recevez via la SVC-Newsletter les offres
d’emploi de l’agence de placement Monster. Ainsi
l’information vous parvient directement.
Lisez les Do’s and Don’ts de la recherche d’emploi
sur la SVC-Homepage.
Vous avez accès à l’enquête salariale exhaustive
pour les diplômés HES de votre branche.
Vous avez le plein accès aux médias de la SVC
(Homepage, Magazine, Newsletter) et aux manifestations de la SVC.
Vous bénéficiez de conditions spéciales pour les
séminaires de formation continue.
Assurez votre avance en étant informé à temps.

Commencez dès maintenant à collecter des informations sur les postes de travail et les fonctions. La SVC
vous délivre périodiquement des informations sur le
monde professionnel avec la SVC-Newsletter.

QUE PUIS-JE FAIRE?
Engagez-vous dans une association professionnelle
spécifique à votre branche. Devenez Membre de la
SVC.
Soyez partie prenante dans votre branche.

COMBIEN CELA ME COUTE-T-IL?
Pendant les études, la cotisation est gratuite. Vous
avez toutefois droit à des rabais sur toutes les manifestations.
A la fin des études le montant de la cotisation annuelle se monte à 60.-- sFr.

INSCRIVEZ-VOUS SUR LA SVC-HOMEPAGE:
HTTP://WWW.SVC.CH
ET RECEVEZ DES INFOS SUR:
- LES MANIFESTATIONS DE LA SVC
- LES SEMINAIRES DE FORMATION CONTINUE
- LES PUBLICATIONS
- ETC.

