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Le sens du travail appa-

raît ces dernières an-

nées au cœur des préoc-

cupations médiatiques, 

politiques et scientifiques.  

Le sens est quelque chose qui 

se construit à partir d’élé-

ments du passé et d’une antici-

pation du futur. Il est intime-

ment lié aux actions et aux 

événements vécus en lien 

avec des buts que l’individu 

s’est fixé.  

Travailler au 21ème siècle a 

pris une nouvelle tournure. 

Cela est lié au foisonnement 

des choix possibles offerts par 

la société : il est plus facile de 

se former, de faire reconnaître 

ses compétences, de se recon-

vertir, de choisir des activités 

plurielles ou de créer sa pro-

pre activité.  

De nouvelles contraintes 
Cette apparente flexibilité du 

choix de l’activité profession-

nelle est à mettre en regard 

avec les nouvelles contraintes 

du travail, apparues dans une 

époque qui s’est tertiarisée. 

Les logiques de compétition et 

de consommation font appa-

raître de nouvelles donnes : 

du point de vue des entrepri-

ses, le travail est perçu comme 

un coût à réduire et, sur les 

épaules des travailleurs, pè-

sent de plus en plus d’exigen-

ces.  

Apprendre un métier et en 

faire sa carrière, voire faire 

toute sa carrière dans une 

seule et même entreprise, 

n’est plus la norme. Si nous y 

ajoutons la nécessité de devoir 

gérer son employabilité face à 

un monde du travail incertain, 

nous pouvons constater deux 

types de pertes : la première 

liée au sens même du travail, 

qui peut amener à la 

deuxième qui est une perte de 

la notion de valeur au travail. 

Pénibilité psychologique 
A l’heure actuelle, nous su-

bissons les incertitudes des 

organisations qui doivent 

souvent prendre des déci-

sions stratégiques et organi-

sationnelles brutales. Certes, 

la pénibilité physique du tra-

vail a reculé, comme en té-

moigne les diverses évolu-

tions au niveau du contexte 

légal et de la protection de la 

santé physique des tra-

vailleurs, mais elle s’est dé-

placée sur la sphère psychi-

que, pouvant entraîner une 

pénibilité psychologique.  

De plus, dans notre société 

actuelle, qui se caractérise 

par une grande augmenta-

tion de contrôle, d’évaluation 

et de procédures de normali-

sation, la dimension hu-

maine est négligée.  

Place du travail dans la 
vie 
La mise en lumière des pro-

blématiques de santé au tra-

vail, avec leur corollaire de 

stress, de burn out, de harcèle-

ment ou de tout autre ma-

laise, illustre bien la perte de 

repères quant à  la place du 

travail dans la vie. L’appari-

tion des nouveaux modèles de 

commerce et la robotisation 

ne manque pas de nous inter-

roger sur la pérennité du tra-

vail qui s’est déjà fortement 

raréfié. 

Comment allons-nous nous 

adapter face à ces nouveaux 

enjeux du marché du travail ? 

Comment continuer à donner 

du sens à notre travail et, en 

particulier, à sa valeur ? 

Actuellement, dans notre so-

ciété, le travail est primordial 

à des fins de subsistance. Il 

n’a plus forcément le même 

sens qu’auparavant et par 

conséquent ne fait plus partie 

de nos valeurs principales. 

Nous percevons là un écart 

important entre nos attentes 

et la réalité, ce qui peut en-

gendrer un grand sentiment 

de désillusion.  

L’écart entre le sens du travail 

pour la personne et le sens du 

travail dans l’emploi occupé, 

est un vecteur majeur d’insa-

tisfaction au travail et de trou-

bles psychosociaux. Si l’em-

ploi de la personne n’est pas 

en adéquation avec ses pro-

pres valeurs, cela peut engen-

drer une perte totale de sens.  

En conclusion, le sens au tra-

vail peut être observé à tra-

vers trois dimensions : la si-

gnification que nous nous 

faisons de notre travail, la fi-

nalité ou les buts recherchés à 

travers celui-ci et la cohérence 

qui nous indique le degré de 

compatibilité entre nos atten-

tes et le poste de travail que 

l’on occupe.  
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

EMPLOIS

Vous avez un goût certain pour les réglementations et la protection du consom-
mateur en particulier? Vous êtes rigoureux et curieux d’esprit? Vous souhaitez 
aider nos clients à améliorer la qualité de leurs produits?
Nous avons une place pour vous dans notre équipe! 
 
Nous recherchons notre futur(e) :

Spécialiste REACH
Le Laboratoire Dubois œuvre depuis plus de 40 ans à l’amélioration de la qua-
lité des produits horlogers, bijoutiers, médicaux, automobiles, etc. Nous sommes 
au service des marques les plus prestigieuses de ces secteurs et contribuons à 
plusieurs de leurs développements.

Nous sommes à la recherche d’une personne de formation chimiste, ingénieur 
EHS ou équivalent.

Les tâches principales consistent à assurer le suivi réglementaire pour les indus-
tries du luxe et le secteur horloger en particulier, apporter une aide concrète à la 
mise en conformité des produits de nos clients, renseigner en interne comme en 
externe sur les seuils applicables aux analyses chimiques.

Pour cela, il est impératif d’éprouver un intérêt certain pour la protection du 
consommateur et ses réglementations (REACH, RoHS, Proposition 65, etc…) et 
de maîtriser l’anglais écrit. De plus, il est nécessaire pour occuper ce poste d’être 
rigoureux et curieux de nature ainsi que d’avoir une certaine aisance dans les 
contacts humains.

Les forces de notre Laboratoire sont ses standards de qualité élevés, sa réactivité 
et l’importance accordée au contact client. La personne recherchée est donc dis-
posée à s’aligner et à s’impliquer activement à la poursuite de ces valeurs.

Nous vous proposons un poste diversifié, un environnement de travail agréable 
au sein d’une petite équipe ainsi qu’un horaire flexible.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Entrée: à convenir

Poste fixe: 100%

Contact: 032.967.80.00 - contact@laboratoiredubois.ch


