
   Imprimez le formulaire d’inscription et envoyez-le à Barbara Sulzer, Vorderdorfstr. 4, 8753 Mollis  
   ou enregistrez-le et envoyez-le à alpofon@ig-alp.org

Alpofon-formulaire d’inscription pour l’été 2020  
La saison d’alpage dure du premier juin au 30 septembre

Le travail sur un alpage n’est pas un travail léger. Jusqu’à 14 heures de travail 
par jour, travailler physiquement dur, faire partie d’une équipe d’alpage, 
prendre la responsabilité des animaux et du fromage, tout cela demande une 
résistance physique et mentale.  Si vous vous sentez en état de faire un remplacement pendant un certain 
temps durant cette saison d’alpage, veuillez remplir ce formulaire d’inscription. 

Mon expérience dans l’agriculture ou dans les alpages : 

  Je n’ai pas d’expérience 

  J’ai de l’expérience agricole  

  J’ai déjà fait    saisons d’alpage en tant que 
  Je sais faire du fromage d’alpage

  Je sais traire   avec la machine    à la main    vaches    chèvres    moutons

  Je sais garder les bêtes (berger), j’ai de l’expérience avec    vaches   jeune bétail   

 vaches allaitantes   chèvres   moutons

  Je peux conduire  

Je peux communiquer dans les langues suivantes    allemand     italien     autre: 

Je pourrais travailler dans les domaines suivantes  (faites une croix) : 

  Armailli      Aide de l’armailli  

  Berger     vaches,    jeune bétail,    vaches allaitantes,    chèvres,    moutons 

  Aide tant toutes les domaines     travaux du foyer     faire les foins      garde des enfants 

  bistrot d’alpage

Engagement possible :

  dans toute la Suisse     uniquement dans les cantons suivants : 

  Engagement court      Engagement à plus long terme 

Durée minimal de tout engagement : 1 semaine 

Entre le (date)  et le (date)  

Je suis    un homme     une femme

Prènom : Name:    

Rue :  CP/Lieu :   
Année de naissance : Profession : 

Téléphone privé :  
Téléphone portable :  Courriel :    

Ma motivation :   

  Je confirme par la présente que les informations que j’ai fournies sont correctes. Je m’engage à informer 
immédiatement Alpofon de toute modification de la durée de mon affectation ou de mes stages réussis. 

Pour toute question : Tel. 076 711 39 21 ou alpofon@ig-alp.org



Infos de Alpofon pour des personnes qui font des 
remplacements dans le domaine de l’estivage.

Qu’est qu’on attend des remplacents ?

«Les remplacents ne devraient pas exiger un salaire élevé, elles devraient 
pouvoir tout faire, et si possible être originaires de Suisse, afin qu’elles puis-
sent parler le dialecte et n’aient pas besoin de permis de travail», c’est l’avis de 
certains gestionnaires des alpages. 

Mais sauter dans la brèche d’un alpage, où le travail déborde, l’atmosphère est gâchée et il faut s’intégrer 
dans une équipe... cela exige beaucoup d’une personne. Et il faut être heureux quand ces personnes se ren-
dent disponibles, qu’elles viennent de chez nous ou de l’étranger. Une rémunération conforme aux directi-
ves, un contrat écrit et une couverture d’assurance doivent être garantis. 

Un remplaçant doit s’attendre à être jeté dans l’eau froide. Il n’y a pratiquement pas de temps 
d’entraînement, car l’alpage est en pleine activité. Ceux qui n’ont pas encore d’expérience avec les animaux 
et deux mains douées sont généralement désespérément surchargés et n’aident pas beaucoup l’exploitation 
d’estivage. La plupart du temps, vous devriez pouvoir traire, car la plupart des défaillances du personnel se 
produisent sur les alpages des vaches laitières (où il y a plusieurs personnes, il y a plus de conflits). En tant 
qu’armailli, vous devez être capable de fromager 1000 litres de lait par vous-même du jour au lendemain, ou 
en tant que berger, vous devez pouvoir surveiller 900 moutons en terrain inconnu du jour au lendemain. De 
temps en temps, des aides inexpérimentées ont également la possibilité d’aider à couper le bois, à couper le 
foin et à aider le ménage. 

Au début de la saison, les remplaçants qualifiés sont rares. Les pannes les plus fréquentes se produisent 
dans la période la plus intense, en juin et juillet, lorsque la plupart des travaux sont effectués et que certains 
alpagistes ne sont pas encore habitués à l’effort physique. D’ailleurs, non seulement les alpagistes mais 
aussi les chiens d’alpage sont recherchés. Si vous souhaitez donner votre chien de troupeau bien élevé à 
l’alpage, c’est aussi souhaitable de le signaler à l’Alpofon ou à la bourse de l’emploi sur Internet à l’adresse 
www.zalp.ch.

Informations importantes pour les aides et les bénévoles : 

f  Alpofon n’est pas une agence de travail de vacances ni une agence de stages. 

f  Les aides doivent être prêts à aider dans les délais qu’ils ont indiqués.

f  Ils doivent avoir une expérience alpine ou agricole.

f  Les remplaçants doivent être capables de donner le meilleur d’eux-mêmes.  
Le travail peut être difficile de tôt le matin jusqu’à tard le soir.

f  La capacité de s’intégrer dans une équipe existante est attendue.

f  La situation sur le lieu de travail devrait être acceptée.

f  Tout changement qui s’écarte des données sur ce formulaire, veuillez le signaler im-
médiatement afin que nous puissions vous joindre (adresse, heure de travail, téléphone).

f  Si un placement a été effectué, il doit également être signalé à Alpofon.
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