
 
   

 

Notre identité ? 
 

BâtiPlus est un programme d’emplois 
temporaires organisé par le Service de la 
cohésion sociale de la Ville de Neuchâtel, 
sur mandat du Service cantonal de 
l’emploi. 

 
Pour qui ? 
 

 Tous les bénéficiaires des prestations de 
l’assurance chômage fédérale ou des 
mesures d’intégration professionnelles (fin 
de droit). 
 

Notre mission ? 
 
Notre mission est d'encadrer et de soutenir 
les participants du programme dans le but 
de diminuer le risque du chômage de 
longue durée. A l’appui de celle-ci, nous 
disposons de différents moyens adaptés :  
 
 La conduite du personnel 

 Le coaching individuel 

 La formation pratique qualifiante 

 Le maintien des compétences 

 L’aide à la résolution de 
problématiques sociales. 

 
 

 
 

Objectifs ? 
 

Ce programme a pour but de permettre aux 
personnes de se reconstruire sur les plans 
humain, social et professionnel dans un 
objectif de réinsertion professionnelle.  
 
Le participant engagé au sein du 
programme est donc amené à: 
 
 L’acquisition d'expériences 

professionnelles 

 Le développement de savoir être, 
savoir-faire et savoirs nécessaires à 
l’intégration du marché du travail et à 
la vie sociale.  

 L’obtention d'une meilleure image de 
soi 

                        
 

Comment ? 
 

Les différentes activités au sein de BâtiPlus 
offrent : 
 
 La possibilité de travailler dans des 

champs professionnels variés 

 La possibilité de s’intégrer et de 
collaborer au sein d’une équipe de 
travail  

 Se sensibiliser aux diverses 
responsabilités professionnelles  

 Un encadrement de qualité  

 Un lieu d’écoute et de soutien 
individualisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nos activités 
 
Les travaux s’effectuent sur des chantiers 
d’intérêts publics avec l’encadrement d’un 
moniteur compétent ou par des équipes 
semi-indépendantes. BâtiPlus propose aux 
participants des activités dans les domaines 
suivants : 
 
 Bâtiment : maçonnerie, carrelage, 

restauration de murs en pierre, 
construction de faux-plafonds, 
peinture, gypserie, travaux de 
démolition (murs, parois, 
équipements techniques), petite 
serrurerie, petite menuiserie, travaux 
de manutention. 

 
Le programme a également mis en place 
des activités formatrices  
 
 La sécurité au travail 

 Peinture : travail pratique 

 Langage technique 

 
 
 

Programme 
 
 Durée : 6 mois 

 Lieux d’activités : Neuchâtel 

 Salaire : Une indemnité est versée en 
fonction des dispositions légales. 

 

Encadrement 
 
Ce programme est placé sous la conduite 
directe d’un responsable de programme, 
également formateur principal et de deux 
fonctions d’encadrement à plein temps 
spécialisées. 
 

Le cadre légal 
 
Le programme spécifique d’emplois 
temporaires BâtiPlus est une mesure de 
l’assurance chômage fédérale financée par 
le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), 
le Département de l’économie du Canton 
de Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel. Ce 
programme est soutenu par le Service de 
l’emploi et placé sous la responsabilité du 
Service de la cohésion sociale 

 Contacts : 
 
 Monsieur Steve Piemontesi 
 Responsable du programme 
 Rue de Tivoli 28 
 2000 Neuchâtel 
 Tél : 079 403.87.22 

 Email : steve.piemontesi@ne.ch 
 
 Monsieur Roberto Zoccolillo 
 Responsable des Mesures 

d’intégration professionnelle du 
Service de la Cohésion sociale 

 Tivoli 28 – 2000 Neuchâtel 
 Tél : 032 717.73.85 

 Email : roberto.zoccolillo@ne.ch 
 
 Site internet : 
 www.neuchatelville.ch 
 
 Service de l’emploi 
 Office du marché du travail 
 Rue du Parc 119 
 Tél : 032/889.68.15 
 Fax : 032/889.60.81 
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