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Demande d’autorisation pour l’engagement
sur le marché du travail suisse des
ressortissants étrangers lors d’une entrée
initiale

Demande d’autorisation
de main-d’œuvre étrangère
pour ressortissants de
l’UE-28* ou AELE*

oui

Durée du séjour
de – de 3 mois ?

Le secrétariat s’assure de
l’engagement selon les bases
légales (PR 8a, 8b ou 9), contrat
valable sous réserve de l’obtention
du permis et transmet au BDP*

Demande d’autorisation
de main-d’œuvre étrangère
pour ressortissants de
l’UE-2*

Demande d’autorisation
de main-d’œuvre étrangère
pour ressortissants
des Etats tiers*

Le collaborateur pour lequel un visa
est requis doit faire la demande
auprès de la représentation
diplomatique suisse à l’étranger

Non

Le secrétariat s’assure de
l’engagement selon les bases
légales (processus 8a, 8b ou 9),
contrat valable sous réserve de
l’obtention du permis

Le secrétariat doit effectuer une
procédure d’annonce « des activités
lucratives de courte durée » en ligne
sur le site de l’ODM*

Le secrétariat s’assure de
l’engagement selon les bases
légales (processus 8a, 8b ou 9),
contrat valable sous réserve de
l’obtention du permis

Le secrétariat s’assure de
l’engagement selon les bases
légales (processus 8a, 8b ou 9),
contrat valable sous réserve de
l’obtention du permis

Le secrétariat dépose une demande
d’autorisation de travail
à l’OMOE* via le formulaire de
« demande de main-d’œuvre
étrangère »

Le secrétariat dépose une demande
d’autorisation de travail
à l’OMOE* via le formulaire de
« demande de main-d’œuvre
étrangère »
Si décision préalable favorable de
l’OMOE*, ce dernier transmet à
l’ODM* pour décision.

La décision est transmise par
l’OMOE* au collaborateur ou à
l’institut et l’autorisation de travail
est ainsi délivrée

La décision de l’ODM est transmise
par l’OMOE* au collaborateur ou à
l’institut et aux autorités cantonales
concernées. L’autorisation de travail
est ainsi délivrée
Le collaborateur peut alors retirer
son visa s’il a du préalablement en
faire la demande

Le collaborateur se rend au contrôle
des habitants de la commune pour
obtenir une autorisation de séjour
(avec une copie de son contrat de
travail et les documents demandés)

Le collaborateur se rend au contrôle
des habitants de la commune pour
obtenir une autorisation de séjour
(avec une copie de son contrat de
travail et les documents demandés)

Le collaborateur se rend au contrôle
des habitants de la commune pour
obtenir une autorisation de séjour
(avec une copie de son contrat de
travail et les documents demandés)

La commune envoie la demande à
l’OSET* pour décision. L’OSET*
transmet sa décision au
collaborateur, au secrétariat et aux
autorités compétentes.

La commune envoie la demande à
l’OSET* pour décision. L’OSET*
transmet sa décision au
collaborateur, au secrétariat et aux
autorités compétentes.

La commune envoie la demande à
l’OSET* pour décision. L’OSET*
transmet sa décision au
collaborateur, au secrétariat et aux
autorités compétentes.

L’OMOE* traite l’annonce pour
activité de

La commune transmet l’autorisation
de séjour au collaborateur

La commune transmet l’autorisation
de séjour au collaborateur

La commune transmet l’autorisation
de séjour au collaborateur

- 3 mois consécutifs ou
- 90 jours maximum non
consécutifs par année

- un permis L (3 mois à 364 jours) ou
- un permis B (12 mois à renouvelable)

- un permis L (3 mois à 364 jours) ou
- un permis B (12 mois à renouvelable)

- un permis L (3 mois à 364 jours) ou
- un permis B (12 mois à renouvelable)

Avant l’entrée en activité,
le secrétariat reçoit la confirmation
de l’annonce

Avant l’entrée en activité,
le collaborateur transmet une copie
de l’autorisation de séjour
au secrétariat

Avant l’entrée en activité, le
secrétariat transmet la confirmation
d’annonce avec les compléments au
dossier d’engagement au BDP*

Avant l’entrée en activité, le
secrétariat transmet la copie de
l’autorisation de séjour avec les
compléments au dossier
d’engagement au BDP*

Traitement BDP*

Traitement par :
Institut / Faculté / Domaine central

Bureau du personnel

* Lexique

Rédacteur : Mélanie Pineau, le 18.05.2010
Correcteur : Antoinette De Rosa, le 19.05.2010
Approbateur : Stéphane Duina, le 19.05.2010
Mise à jour : Natalia Fernandes, le 26.09.2016

