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Pour pouvoir mettre un visage sur le travail temporaire et présenter sa diversité, 

swissstaffing a interviewé séparément sept personnes qui ont travaillé à titre intérimaire 

par le passé ou le font encore aujourd'hui. Les personnes interrogées divulguent les 

raisons qui les motivent dans le travail temporaire, racontent comment leur engagement 

s'est passé, comment ils l'ont vécu et quels parcours professionnels s'en sont dégagés. 
 

Les interviews sont reliées à une enquête téléphonique réalisée en 2006 par gfs-zurich 

auprès de 1'000 travailleurs temporaires. A fin 2007, gfs-zurich a demandé à une 

sélection de ces personnes si elles voulaient bien accorder une interview. Sur onze 

acceptations, sept entretiens personnels ont été réalisés, ce qui a donné les suivants 

récits. 
 

L'auteure de l'article a modifié tous les noms. 
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Travailler en intérim avant la retraite 
 

 

 

Le travail temporaire convient bien pour se retirer gentiment de la vie 

professionnelle. 

 

 

Emilia Guggenbühl, 63 ans, est à la retraite et, comme elle le dit elle-même, jouit de la 

vie avec son mari. Jusqu'à quelques années avant la retraite, Emilia avait travaillé en tant 

qu'employée fixe. Puis sa fille est tombée malade. Tout d'un coup, elle avait deux 

ménages à tenir et, par-dessus le marché, elle devait s'occuper de ses petits-fils. En 

raison de la double charge, Emilia Guggenbühl a réduit son temps de travail, ce qui lui 

valut de recevoir son congé. Emilia Guggenbühl est tombée malade, a dû se faire soigner 

et aller timbrer. 
 

A son rétablissement – sa fille s'était rétablie elle aussi dans l'intervalle – Emilia 

Guggenbühl trouve un emploi à la demi-journée. Comme en raison de ses 61 ans, le 

poste à temps complet souhaité en tant qu'employée fixe ne pouvait être trouvé, elle se 

décide pour un travail temporaire. C'est ainsi qu'elle décroche un job temporaire à 100% 

en qualité de magasinière. Comme Emilia Guggenbühl le déclare, il ne s'agissait pas 

pour elle de trouver absolument une activité passionnante dans sa profession 

commerciale initiale, mais de demeurer active et d'avoir le contact avec des gens. 
 

Pendant ses engagements à titre de magasinière, Emilia Guggenbühl a travaillé 

constamment dans la même firme. La tentative d'obtenir un emploi régulier auprès de 

l'entreprise locataire de services à échoué. C'est pourquoi Emilia Guggenbühl s'est mise 

en retraite anticipée une année avant l'âge légal de la retraite. 
 

Emilia Guggenbühl a fort apprécié son engagement temporaire. Ce qu'elle y trouve à 

redire, c'est le salaire modeste et l'impossibilité de pouvoir décider elle-même sur la suite 

du déroulement du travail. Les engagements d'Emilia Guggenbühl duraient à chaque fois 

entre une et deux semaines. Puis suivaient une à deux semaines de pause, ce qu'elle ne 

trouvait pourtant pas désagréable, selon ses dires. Puis Emilia Guggenbühl dépendait de 

son service de l'emploi pour avoir un nouvel engagement.  
 

Dans l'équipe, Emilia Guggenbühl était très bien intégrée. Nombre de ses collègues 

étaient également des intérimaires. On allait toujours manger ensemble à midi. Emilia 

Guggenbühl se sentait bien encadrée par le service de l'emploi. Précisément parce 

qu'auparavant elle avait eu elle-même des activités liées au personnel, elle a su 

apprécier spécialement cet encadrement.  
 

Elle recommanderait le travail temporaire à ses amis ou connaissances. Il se peut fort 

bien que l'on trouve parmi les offres quelque chose où l'on se sent bien. Par ailleurs, le 

travail intérimaire permet aux entreprises d'observer les employés pendant le travail et de 

les choisir pour un emploi fixe. L'employeur antérieur d'Emilia Guggenbühl agissait 

également de la sorte. 
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Le travail temporaire – l’entrée dans la profession après 

l'apprentissage 
 

 

 

Le travail temporaire permet d'acquérir de premières expériences 

professionnelles. 

 

 

Hassan Bashir, peintre en carrosserie de 26 ans, a trouvé après son apprentissage un 

poste sur le marché du travail via le travail temporaire. Il est aujourd'hui employé régulier. 
 

Immédiatement après son apprentissage, Hassan Bashir a travaillé quatre à cinq fois à 

titre d'intérimaire car dans sa profession, il y avait peu de travail à l'époque. Mais pour lui, 

les engagements étaient toujours trop éloignés de son domicile, trop mal payés, ou alors 

il se sentait trop qualifié. En revanche, les services de l'emploi ont rapidement fait de lui 

présenter de nombreuses offres d'emplois. Grâce aux divers engagements, il a 

également beaucoup appris dans le contact avec les supérieurs et les collaborateurs. 
 

Puis Hassan Bashir a vu l'annonce de son employeur actuel, une firme de fabrication de 

machines. Il a posé sa candidature. La société en question n'engageait en fait personne 

de façon directe, raison pour laquelle elle lui a demandé de se faire embaucher par un 

service de l'emploi. Hassan Bashir a travaillé comme intérimaire pendant neuf mois en 

qualité de peintre industriel pour la firme locataire de services. Puis il fut repris par cette 

entreprise comme employé fixe. 
 

En réalité, l'employeur voulait engager ferme Hassan Bashir après deux mois déjà. Mais 

ce dernier n'était pas sûr que le travail lui plaise. C'est pourquoi il a retardé aussi 

longtemps que possible son contrat d'employé régulier, déclare Hassan Bashir. 
 

Pour exécuter son travail de peintre au pistolet, il a besoin d'un équipement de sécurité 

avec masque, gants et autres moyens auxiliaires. Alors qu'il était encore intérimaire, c'est 

l'entreprise locataire de services qui lui fournissait l'équipement. L'initiation au travail ne 

lui a cependant pas très bien convenu. 
 

Récemment, Hassan Bashir a décidé de donner son congé à l'entreprise en question. 

Car il a trouvé, comme il le prétend, un meilleur travail à un salaire plus élevé dans une 

autre entreprise de la même branche. 
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Financer sa profession de rêve par le travail temporaire 
 

 

 

Des engagements temporaires de durée limitée facilitent la réalisation des 

plans de vie individuels 

 

 

Ernesto Kunz a un rêve. Il aimerait travailler à titre professionnel comme disc jockey, de 

préférence dans son propre bar au Brésil. Il est au bénéfice d'une formation en tant 

qu'ingénieur du son. Il l'a acquise à la School of Audio Engineering. Mais après son 

diplôme, Ernesto Kunz a constaté qu'il était extrêmement difficile de trouver un emploi 

dans cette profession. 
 

Il a donc d'abord accepté un job dans un kiosque. Puis un collègue lui a indiqué un 

service de l'emploi. Celui-ci lui trouva très rapidement un engagement auprès d'une 

entreprise de médias, où Ernesto Kunz a été employé à paqueter des journaux. Il était 

satisfait du salaire, puisqu'il gagnait plus comme intérimaire qu'auparavant comme 

employé du kiosque. Parallèlement, Ernesto Kunz travaillait comme DJ, ce qui est encore 

le cas à l'heure actuelle. Il tente donc de faire de cette activité sa profession principale. 
 

Il a ressenti comme très stressant d'être toujours engagé à très brève échéance dans 

l'entreprise de médias. C'est la raison pour laquelle il a changé de travail temporaire et a 

accepté un engagement comme auxiliaire dans la construction. Comme il n'avait pas de 

formation dans ce secteur, c'est la société de construction qui l'a directement initié à ses 

tâches. Travailler en intérim, selon Ernesto Kunz, est une bonne chose. Certes, le salaire 

et le profil des exigences pourraient être meilleurs. Mais c'est partout la même chose, 

quand on ne peut pas se prévaloir d'une longue formation. 
 

Il y a peu, Ernesto Kunz a passé plusieurs mois au Brésil où il a travaillé dans un hôtel. 

Lorsque la saison touristique toucha à sa fin, il rentra en Suisse. S'il en a l'occasion, il 

exercera à nouveau comme DJ. Eventuellement, dit-il, il cherchera aussi un nouveau job 

temporaire. Il pense qu'avoir un travail un peu physique ne ferait pas de mal du tout. 

C'est dans cet esprit qu'il cherche à mettre de côté une coquette somme pour pouvoir 

louer ensuite un local au Brésil et se lancer comme DJ et tenancier de bar. C'est là son 

rêve. 
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La réorientation professionnelle via le travail temporaire 
 

 

 

Grâce au travail intérimaire, les reconversions sont tout simplement 

possibles. 

 

 

Matthias Schmied, 40 ans, a achevé cinq apprentissages. Il est boulanger/pâtissier, 

confiseur, cuisinier, garçon de café et, en tant que professionnel issu d'une autre 

branche, il s'est fait former comme opérateur canal. C'est dans ce domaine qu'il a 

travaillé en dernier. En raison d'un accident dont il s'est remis dans l'intervalle, il a été 

congédié en cette qualité. 
 

Deux semaines après s'être annoncé à l'ORP, il recevait déjà l'appel d'un service de 

l'emploi. Celui-ci lui avait trouvé un engagement dans le dépôt d'un fabricant de 

machines pour l'industrie textile. Après l'initiation au travail du dépôt, Matthias Schmied a 

dû reprendre après trois semaines déjà la responsabilité totale de ce poste, compte tenu 

d'un remplacement du titulaire pendant les vacances. Ce qu'il a volontiers accepté et il a 

été ainsi en mesure de faire preuve de ses capacités. 
 

Matthias Schmied a travaillé à titre temporaire au dépôt pendant treize semaines. Puis le 

fabricant de machines l'a engagé ferme. Du dépôt, il a pu passer à l'interne à l'assurance 

de la qualité. Son employeur lui a même payé une formation d'une valeur de 15'000 

francs. Matthias Schmied travaille donc aujourd'hui en tant qu'assistant à la qualité. 

Comme il le dit lui-même, il a pu faire cette carrière grâce au travail temporaire, et il table 

sur de bonnes perspectives de promotion. Son but est de passer dans le domaine du 

management de la qualité. Il espère que son employeur lui financera aussi la formation y 

relative. 
 

Sur les 400 intérimaires qui sont engagés chez ce fabricant de machines, cinq autres ont 

aussi été engagés en tant que collaborateurs réguliers. Ces autres y travaillent plus 

longtemps sur une base temporaire. Au total, cet industriel occupe 2'500 collaborateurs. 
 

Matthias Schmied recommanderait-il à d'autres personnes de travailler à titre temporaire? 

Il conseille aux personnes ayant une famille à charge de trouver un engagement fixe 

aussi rapidement que possible. En tant que tel, on peut se sentir plus tranquille. Pour des 

personnes seules, le travail temporaire peut être une option, sans autre. Il offre une 

grande flexibilité.  
 

Matthias Schmied conseille aux services de l'emploi de se soucier davantage de leurs 

temporaires. Les conseillers en personnel devraient se rendre régulièrement dans les 

entreprises où leurs intérimaires sont engagés. De préférence toutes les deux semaines 

– ce devrait d'ailleurs être une obligation. 
 



 9  

 

 

 



 10  

 

 

 

Coaching par le conseiller en personnel 
 

 

 

Les services de l'emploi offrent diverses prestations de service aux 

demandeurs d'emploi. 

 

 

Tobias Keller, 41 ans, était spécialiste en télécommunication auprès d'une firme de cette 

branche, jusqu'à ce qu'il reçoive son congé par suite de restructuration de l'entreprise. 

Pendant deux ans, il a timbré jusqu'à l'épuisement de son droit au chômage. Par la suite, 

il a trouvé divers engagements sur une base temporaire dans les domaines du stockage, 

de la logistique et de la sécurité. En raison de la suppression de postes dans l'entreprise 

locataire de services, il retombe au chômage. Il n'arrivait plus à trouver du travail via les 

services de l'emploi. Il s'en est suivi 400 jours supplémentaires de chômage. 
 

Depuis lors, Tobias Keller a décroché par un autre service de l'emploi un nouveau poste, 

en qualité de concierge. Ceci ne correspondait certes pas à ce qu'il souhaitait comme 

travail. Il aurait préféré exercer dans la branche de la sécurité ou de la logistique. Mais le 

conseiller en personnel s'occupait bien de lui, déclare Tobias Keller. Il lui avait même 

offert de remanier avec lui les documents de candidature. 
 

Tobias Keller ne trouve pas le travail temporaire très passionnant. Pour les entreprises, 

cette forme de travail représente un moyen avantageux d'obtenir du personnel sans avoir 

à opérer une sélection. De plus, les intérimaires font plus d'efforts que les employés fixes, 

car ils espèrent obtenir un poste régulier dans l'entreprise locataire de services. Malgré 

tout, Tobias Keller aime mieux travailler en intérim que d'être au chômage. L'engagement 

temporaire lui donne la possibilité d'apprendre comment se comporter dans les relations 

humaines. Ceci l'aide pour son avenir professionnel. Il est également heureux d'avoir à 

nouveau une organisation de ses journées. 
 

Tobias Keller est reconnaissant envers son conseiller en personnel de l'avoir aidé à 

remanier ses documents de candidature. Il compte beaucoup sur cela pour trouver enfin, 

sur cette voie, l'emploi fixe souhaité. 
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La conseillère en personnel, une fidèle accompagnatrice 
 

 

 

Le travail temporaire permet des libertés, comme les voyages, par exemple. 

 

 

Isabelle Dubois, 42 ans, est experte diplômée en tourisme. Après la formation, elle a 

voyagé assez longtemps et a exercé dans l'industrie hôtelière à l'étranger. Il y a dix ans, 

elle rentre en Suisse et veut travailler en tant qu'employée de commerce. Elle trouve 

alors divers engagements temporaires. Après un certain temps, elle reboucle ses valises 

et repart en voyage pour trois mois. A son retour en Suisse, elle ne trouva plus de travail 

et s'annonça à l'ORP. Isabelle Dubois fut chômeuse pendant deux ans. 
 

Lorsque la situation économique commence à s'améliorer après la chute conjoncturelle 

du début du centenaire, le service de l'emploi pour qui elle avait déjà assumé des 

engagements auparavant lui décroche un emploi temporaire dans la branche 

commerciale. Elle fut heureuse de pouvoir retravailler. 
 

Dans l'intervalle, Isabelle Dubois a changé d'emploi et travaille comme intérimaire auprès 

d'un groupe alimentaire, où elle teste des machines. Certes, cette activité ne correspond 

ni à sa formation, ni à ce qu'elle recherchait précisément mais en tant qu'intérim, cela va. 

Elle préfère de loin tester des machines que de rester au chômage. Et elle est bien 

intégrée dans l'équipe de travail. 
 

Comme le dit elle-même sous forme d'autocritique, elle a un comportement quelque peu 

passif. Elle s'engage peu pour l'entreprise locataire de ses services, car elle ne veut pas 

y rester. Elle aimerait se laisser ouvertes toutes les options, même si jusqu'à présent, elle 

n'a pas eu spécialement de chance. Isabelle Dubois est persuadée qu'avec volonté et 

engagement, elle pourrait entrer en qualité d'employée fixe auprès du locataire de ses 

services.  
 

Pendant toutes ces années où Isabelle Dubois a assumé des engagements temporaires, 

elle a toujours été placée par le même service de l'emploi, par la même conseillère en 

personnel. S'agissant de ses propres démarches de candidature pour un emploi régulier, 

elle est souvent arrivée jusqu'aux derniers stades de la sélection. Mais pour des raisons 

qu'elle ne peut s'expliquer, elle n'a pourtant jamais réussi à obtenir l'emploi fixe. Isabelle 

Dubois est très satisfaite de sa conseillère en personnel. Celle-ci lui a toujours trouvé un 

poste quand elle en avait besoin. Le fait que la conseillère en personnel a appris à bien la 

connaître au fil des ans n'y est certainement pas pour rien. 
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Un regard rétrospectif nostalgique sur le travail temporaire 
 

 

 

Les engagements temporaires offrent un cadre pour l'établissement de 

contacts et de connaissances. 

 

 

Julia Tanner, 38 ans, est mère seule et par conséquent, comme elle le mentionne, 

contrainte de travailler. Il y a quelques années, elle exerçait encore à 50% une activité 

d'employée administrative dans un hôtel. Quand cet établissement a dû se rationnaliser 

pour des raisons économiques, le poste de Julia Tanner est ramené à 25%. Comme le 

salaire diminué par deux ne suffisait pas, elle a dû s'annoncer à l'ORP. Elle reçut là 

l'adresse d'un service de l'emploi. 
 

Avec la reprise économique, ledit service de l'emploi lui trouva un job en qualité 

d'employée administrative dans une entreprise de construction, où elle a pu remplacer 

quelqu'un qui manquait pendant quatre mois pour cause de maladie. Elle a été très bien 

initiée au travail par sa collègue, et fort bien reçue par l'équipe. A Noël, l'entreprise 

locataire de services l'a même invitée à une grillade sur le chantier. Julia Tanner a trouvé 

dur de devoir repartir après quatre mois. A titre de consolation, l'entreprise de 

construction lui a fait une fête à cette occasion. Julia Tanner a encore des contacts avec 

certains collaborateurs de cette période d'intérim. 
 

Elle a d'ailleurs accumulé de bonnes expériences dans cette entreprise de construction 

en tant que temporaire. Elle y a appris à se présenter avec assurance, déclare Julia 

Tanner. Peu après cet engagement, un emploi fixe à 60% lui a été offert auprès d'un 

producteur de machines, où elle travaille encore à l'heure actuelle. 
 

Julia Tanner est très élogieuse pour sa conseillère du service de l'emploi. Celle-ci s'est 

montrée très humaine envers elle. Elle s'est bien sentie avec cette personne. A Noël, le 

service de l'emploi l'a même invitée à un repas. 
 

Julia Tanner travaillerait à nouveau à titre temporaire. Le seul point négatif qu'elle y a vu, 

c'est le certificat de travail qui a été formulé sans trop de précision. Elle prétend que le 

certificat aurait été plus adéquat si son supérieur dans l'entreprise locataire de ses 

services l'avait rédigé, lui qui avait connu très exactement sa façon de travailler. 
 

Julia Tanner voit le travail temporaire comme une chance. Son employeur actuel engage 

également des intérimaires. Il fait cela pour voir comment ils travaillent. Si les gens 

s'intègrent bien dans l'équipe, ils sont alors repris comme employés fixes. Julia Tanner 

trouve spécialement positif dans le travail temporaire le fait que le service de l'emploi 

assume en premier lieu la recherche de l'emploi et que le candidat ne connaît rien des 

refus essuyés dans cette recherche. Ce qui est une bonne chose pour la motivation. 
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Travail temporaire une – expérience profitable. Conclusion 

des récits. 
 

 

 

 

Les récits des expériences montrent combien diversement le travail temporaire peut être 

– et sera – ressenti. Pour l'un, le job temporaire sert de transition, pour l'autre d'initiation 

au monde du travail ou à un nouveau champ d'activité. Pour un autre encore, l'intérim 

signifie un complément à une autre activité professionnelle ou une source de revenu 

supplémentaire. Et pour un quatrième, le travail temporaire lui offre provisoirement la 

seule possibilité de vraiment obtenir une place de travail. Toutes les personnes 

interviewées ont été contentes du travail temporaire. Chacune et chacun a aimé les 

avantages et a critiqué les inconvénients de ce mode de travail. La majorité d'entre eux 

avaient une plus ou moins brève durée de chômage derrière eux. Certains ont passé à 

des rapports de travail fixes après le premier engagement temporaire déjà. D'autres ont 

accepté plusieurs jobs intérimaires consécutifs et sont restés plus longtemps sous ce 

régime de travail. 
 

Les expériences – humaines ou professionnelles – que l'on accumule pendant un 

engagement temporaire apparaissent très utiles à beaucoup. La majeure partie des 

travailleurs temporaires ont été suffisamment bien introduits au travail parfois nouveau 

pour eux. La plupart se sentent bien intégrés dans l'équipe, même s'ils ont été actifs 

pendant une brève période seulement dans l'entreprise locataire de services. 
 

Le genre de travail, et par conséquent la rémunération en rapport, ont été jugés de 

manière plus critique. Pour la majorité d'entre eux, ils se sentent surqualifiés et ont un 

autre souhait de réalisation professionnelle. Mais souvent, le problème réside 

précisément dans le fait qu'il est difficile de trouver un emploi dans la profession désirée. 

Le rôle de placement des services de l'emploi consiste à mettre en rapport demandeurs 

d'emplois et places vacantes. Il n'en résulte pas forcément l'union parfaite mais – nota 

bene – pour une durée généralement brève, un lien qui résulte des besoins du marché et 

qui ouvre de nouvelles perspectives et possibilités au travailleur temporaire. 
 

Mais le rôle du travail temporaire ne se limite pas à cette fonction de transition. Pour des 

personnes ayant des plans de vie alternatifs, l'intérim représente une forme de travail 

offrant flexibilité et court terme. Comme les récits le montrent, le travail temporaire est 

une solution qui convient à ceux qui veulent voyager plus souvent, qui aimeraient se 

consacrer à une activité spéciale en dehors du travail ou qui se trouvent en phase de 

(ré)orientation et ne souhaitent pas encore se fixer professionnellement. 
 

Il ressort nettement des récits des expériences que le travail intérimaire apporte de 

nombreux avantages aux demandeurs d'emploi, et les fait avancer dans la vie – le travail 

temporaire permet la flexibilité, des possibilités de formation continue, des 

revenus supplémentaires, un élargissement du champ d'activité et de nouvelles 

relations. Le travail temporaire est une expérience profitable. 

Pour la branche du travail temporaire, les interviews donnent quelques indications sur ce 

que les services de l'emploi pourraient et devraient améliorer dans leurs offres. Car pour 

le succès des services l'emploi, le bien-être des travailleurs est chose cruciale. Sans elle, 

le placement du travailleur ne se fait pas. 
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