
 
BOURSE D’EMPLOI / OFFRE DE SERVICES 

(à remplir personnellement par la personne qui offre ses services en qualité de domestique au sens de l’Ordonnance sur les domestiques 
privés)  

 
DATE D’ENREGISTREMENT : ............................................ 
 

 Madame  Monsieur   

Nom : …………………………………………………………….     Prénom(s) : …………………………………………………… 

Nationalité(s) : ……………………………………………………   Date de naissance : ........................................................... 

Type de Carte de Légitimation : …………..   Numéro de Carte de Légitimation : …………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………  Canton de domicile : ………………………….……………... 

Adresse de contact (facultatif) : ................................................................................................................................................ 

E-mail (facultatif) : ..................................................................................................................................................................... 
 

Langue(s) parlée(s) :   allemand  anglais  espagnol  français  italien  portugais   
 autre(s) : ……….………………………………………………………………………………………… 
Domaines d’activité recherchés :   tâches ménagères  garde d’enfant(s)  travaux de jardinage 
   service de table  travaux de cuisine  blanchissage        

  autre(s) tâche(s) ......................................................................................................... 

Lieu(x) de travail souhaité(s) :  Genève/Vaud  Berne/Fribourg  Bâle et environs  sur tout le territoire suisse 

Souhaite être logé/e par l'employeur  :    oui     non (dispose de son propre logement)  indifférent 

Date d’entrée en fonction souhaitée :     de suite  à convenir  avant / pas avant le ………………………...  
 

Par la présente, j’autorise le CAGI à donner mes coordonnées à toute personne recherchant un(e) domestique privé(e) 
conformément à l’Ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés (ODPr) et à transmettre, pour approbation, mon offre de 
services au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Je m’engage également à informer sans délai le CAGI si je trouve 
un nouvel employeur.  
 

Date : ............................................................................     Signature : .................................................................................. 
  

Le CAGI et le DFAE déclinent toute responsabilité quant à la présente offre de services qui n’engage que la personne qui l’a 
complétée et signée. 
 

A remplir par le CAGI 
 
Annonce valable au : ……................................................…   
 
A remplir par le Protocole du DFAE à Berne ou plar le Mission permanente de la Suisse à Genève 
L'offre d'emploi précitée :  

  peut être publiée (3 mois, renouvelable au besoin). 
  peut être publiée jusqu’au ………………................... au plus tard et sans renouvellement possible. 
  ne peut pas être publiée, doit être refusée. 

 
Date : .................................................... Sceau officiel et signature : 
 


