
Bienvenue à l’Office de  
l’économie et du travail
L’Office de l’économie et du travail (AWA) du 
Canton de Bâle-Ville s’investit dans la création 
de conditions-cadres intéressantes. Il promeut le 
renforcement de la place économique de Bâle 
et encourage la compétitivité de toute la région.

L’AWA Bâle-Ville est votre interlocuteur pour 
toutes les questions concernant votre relation 
de travail et est responsable de la mise en œuvre 
juste des dispositions légales en vigueur sur le 
marché du travail.  

En cas de perte d’emploi, nos collaborateurs 
mettent leurs compétences à votre disposition 
dès le départ. Nous nous engageons à vos 

côtés pour une réintégration aussi rapide et 
durable que possible dans le marché du travail. 

J’ai le plaisir de vous présenter plus en détail 
nos services dans les pages suivantes.

Nicole Hostettler 
Directrice de l’Office

Départements
Caisse publique de chômage  
La Caisse publique de chômage du Canton de 
Bâle-Ville est responsable pour l’examen de 
vos droits et le versement des prestations de 
l’assurance-chômage.

RAV – Office régional de placement (ORP)
Le RAV est votre interlocuteur qualifié pour la 
mise en contact entre employeurs et deman-
deurs d’emploi ainsi que pour les conseils.

Autorité cantonale pour 
l’assurance-chômage
Au niveau cantonal, cette autorité assure une 
application homogène de la Loi fédérale sur 
l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’in-
solvabilité.

Logistique des mesures relatives 
au marché du travail
Ce département met à la disposition des de-
mandeurs d’emploi de nombreux cours et pro-
grammes variés et de qualité.

Services centraux
Les services centraux sont responsables des fi-
nances internes, de la coordination informatique 
et de l’entretien des biens immobiliers. Grâce 
à leur fonction transversale, ils assurent le bon 
déroulement des processus au sein de l’Office.

Relations de travail et Office de conciliation
Le département Relations de travail et Office 
de conciliation répond aux questions relatives 
aux contrats de travail ou aux relations de tra-
vail, vérifie les permis concernant l’admission au 
marché du travail et met en œuvre les mesures 
d’accompagnement de l’Accord sur la libre cir-
culation des personnes entre la Suisse et l’UE.

Inspection du travail
L’Inspection du travail s’occupe des questions 
concernant la protection des travailleurs, la sé-
curité au travail et la protection de la santé.

Promotion économique
La Promotion économique est responsable du 
suivi des relations entre les entreprises et 
l’administration cantonale, c’est aussi l’interlo-
cutrice pour les sujets relatifs à l’ouverture de 
marchés internationaux, à la promotion de 
l’innovation et aux zones économiques. 

Service spécialisé principes de l’économie
Le Service spécialisé élabore les bases de la 
politique économique du canton et se consacre 
en outre à la promotion du tourisme et à la Nou-
velle Politique Régionale (NPR).

Tâches et presta- 
tions de services 

Bâle est une place économique dynamique. 
L’AWA s’engage activement en faveur du déve-
loppement positif des entreprises à Bâle. Pou-
vons-nous vous conseiller personnellement?

Voici un aperçu de nos services:
•  Des programmes adaptés à des secteurs

spécifiques, tels que l’initiative «Cluster lo- 
gistique de la région de Bâle».
www.logistikcluster-regionbasel.ch

•  Un conseil ciblé et mise en relation via notre
«Point de contact pour les entreprises».
www.awa.bs.ch/fr/promotion-economique/
point-de-contact-pour-les-entreprises

•   Technologiepark Basel: sous le slogan
«Where science meets business», nous met-
tons à disposition des jeunes entreprises
innovatrices, depuis 2011, des espaces de
bureaux et des laboratoires modernes ainsi
qu’une infrastructure partagée, à des condi-

Promotion économique 

tions de location flexibles. Le Technologiepark 
Basel couvre une surface de 6400 m2 et fait 
partie du Stücki Park, avec des offres attrac-
tives pour le shopping, la santé et les loisirs 
dans la partie nord de Bâle. 
www.technologiepark.ch

•  Accès aux zones économiques et à l’immo- 
bilier dans le Canton de Bâle-Ville. Pour obtenir
des informations précieuses, consultez le
portefeuille des zones économiques inter- 
actif et digital.
www.wirtschaftsflaechen-basel-stadt.ch

•    Vous trouverez plus de services sous
www.awa.bs.ch/fr/promotion-economique

Employeurs  
et entreprises
L’AWA vous conseille pour toutes les questions 
relatives aux conditions-cadres légales. Cela 
englobe les questions relatives au droit du tra-
vail, les demandes de permis de travail ou la 
garantie du respect des dispositions dans le 
domaine de la sécurité au travail et la protec-
tion de la santé, notamment lors de la transfor-
mation ou construction de bâtiments.

Nous vous conseillons volontiers 
sur les thèmes suivants:
• Le droit du travail
• Les permis de travail
• Les activités soumises à l’autorisation
• Le soutien financier
•  La sécurité au travail et la protection

de la santé
• Les prestations de services du RAV

Recherche d’emploi 
et chômage
L’AWA vous soutient dans votre recherche d’em-
ploi, vous conseille sur les mesures d’intégration 
professionnelle adaptées ainsi que pour des 
questions juridiques. Il vérifie le droit aux pres-
tations financières en cas de perte de gain ou 
de difficultés financières temporaires en cas 
de chômage.

Vous êtes à la recherche d’un emploi? 
Nous vous conseillons volontiers sur les 
thèmes suivants:
• Au chômage – que faire?
• Soutien financier
• Travailler en Europe
•  Demande d’indemnité de

chômage dans un pays de
l’UE/AELE (PD U1 / E 301)

L’AWA s’engage à ce que les dispositions rela- 
tives à la sécurité au travail et la protection de  
la santé soient appliquées et respectées.

Nous vous conseillons volontiers 
sur les thèmes suivants:
• Droit du travail
•  Sécurité au travail et protection de la santé
• Indemnité en cas d’insolvabilité
• Travail au noir

Employés

Autres prestations de 
services et produits
Technologiepark Basel
Le Technologiepark Basel propose aux jeunes 
entreprises innovantes dans les domaines 
technologiques des espaces de bureaux et de 
laboratoires modernes à des conditions flexi-
bles ainsi qu’une infrastructure partagée. Les 
jeunes entreprises innovantes ont ainsi la pos-
sibilité de faire de la recherche dans un environ-
nement entrepreneurial et d’échanger des idées.
www.technologiepark-basel.ch

Basler Sozialpreis
Chaque année, le Canton de Bâle-Ville récom-
pense une entreprise qui s’est particulièrement 
investie dans l’intégration de personnes ayant 
des capacités de travail restreintes. Un jury sé-
lectionné évalue les candidatures reçues et dé-
cerne la distinction, dotée de 10 000 francs, 
dans le cadre d’une cérémonie officielle. 
 www.baslersozialpreis.ch 

EURES et EURES-T Rhin Supérieur
Le marché de l’emploi et l’économie de Bâle-
Ville sont étroitement liés à l’Europe et au 
monde. 

L’implication de l’AWA Bâle-Ville dans le réseau 
de coopération EURES (European Employment 
Services) permet de proposer des conseils 
sans entraves sur toutes les questions du tra-
vail, les possibilités d’emploi et les conditions 
de travail en Europe. 

Le réseau trinational EURES-T Rhin Supérieur 
est spécialisé dans les questions de l’emploi 
transfrontalier dans le coin des Trois Pays 
Suisse/Allemagne/France. L’AWA Bâle-Ville y 
représente les Offices du travail des cinq can-
tons du Nord-Ouest de la Suisse (AG, SO, JU, 
BL et BS).  
www.eures-t-oberrhein.eu

Office de l’économie et du travail
du Canton de Bâle-Ville

Utengasse 36
Case postale, 4005 Bâle
Téléphone +41 61 267 87 87
Fax +41 61 267 99 39

Hochstrasse 37
Case postale, 4002 Bâle
Téléphone +41 61 267 50 00
Fax +41 61 267 50 80

E-mail: awa@bs.ch
www.awa.bs.ch/fr

Vous trouverez des informations  
complémentaires au sujet des  
prestations de services et des produits 
de l’AWA sur: www.awa.bs.ch/fr

Office de l’économie 
et du travail du  
Canton de Bâle-Ville

http://www.awa.bs.ch/fr



