
LE CV VIDÉO, UN COMPLÉMENT 
À VOTRE CV TRADITIONNEL !

L’idée est simple : vous aimeriez postuler pour une 
place de travail, mais ne savez pas comment attirer 
l’attention sur votre CV ? Et si vous le présentiez à tra-
vers une vidéo ?

Jobtic est le premier portail emploi Suisse à fournir au 
candidat la possibilité de réaliser son propre CV Vidéo 
avec des professionnels. Par cette démarche, Jobtic 
vous offre « une assurance pour la gestion de votre 
carrière et le développement de votre employabili-
té » Ceci permettra au recruteur d’opérer une sélection 
basée sur les compétences, l’expérience et la person-
nalité, de façon vivante.

En plus de votre CV vidéo, votre compte personnel 
( inscription gratuite ) Jobtic, est complété par les 
services suivants :

– votre / vos curriculum vitae
– votre lettre de motivation
– votre gestion de vos envois / réponses
– votre page perso 
– votre agenda en ligne 
– votre accès à nos services 
 Visio conférence
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L’avantage du CV vidéo

Avec le CV vidéo, on considère que l’on multiplie par dix 
les chances de trouver un job. Distinguez-vous parmi la 
masse de CV traditionnels. Par cette action, vous prou-
vez que vous savez vous vendre en quelques minutes. 
L’idée est simple, attrayante et innovante. Il permet de 
vous démarquer et de mettre en avant votre motivation, 
sans avoir à subir le stress de l’entretien. Non seule-
ment les tensions diminuent, mais vous mettez en relief 
les points-clés de votre parcours professionnel et per-
sonnel.

Autre avantage : plus besoin de se déplacer pour se 
présenter à un recruteur, ou pour ce dernier, d’attendre 
plusieurs jours avant de rencontrer un candidat. Une 
seule interface pour gérer votre CV, vos candidatures, 
le suivi des conférences et vos messages.

E-mail : cvvideo@jobtic.ch
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Vous êtes en recherche d’emploi ?
Démarquez-vous !
Faites réaliser votre CV Vidéo 
par des professionnels.
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Une approche professionnelle

Il n’y a pas de deuxième chance de faire une bonne 
première impression. Afin d’être suivi au plus près et 
de manière consciencieuse, l’interview sera présentée 
sous forme de « Workshop » constructif. Le profession-
nel RH vous accompagne pour la mise en valeur de 
vos qualités et atouts,  ainsi que pour la structure de 
vos informations. Lorsque votre script sera établi, le 
réalisateur vous positionnera selon l’éclairage et vous 
orientera sur l’attitude idéale à adopter. 

Le CV vidéo séduit candidats et recruteurs

Encore mal connu il y a quelques mois, le CV vidéo est 
en train de devenir un outil de plus en plus prisé par les 
candidats. Vous présentez votre expérience profession-
nelle devant une caméra, et vous envoyez la réalisation, 
par mail, aux recruteurs via votre compte Jobtic, le seul 
portail emploi suisse à proposer une telle innovation.

C’est également un excellent moyen pour le recruteur 
de se faire une idée sur le savoir-être et faire du can-
didat, grâce à une interview « face 2 Face » beaucoup 
plus riche et moins superficielle. La première sélection 
sera donc faite en connaissance de cause et non plus 
selon une lecture rapide de votre dossier.

Jobtic.ch intègre le CV Vidéo dans l’optique d’« une assurance pour la gestion de 
votre carrière et le développement de votre employabilité ».
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Un cv mal construit est préjudiciable

La tentation peut être grande de créer son propre CV 
vidéo via  la webcam que l’on trouve sur chaque ordi-
nateur. Seulement des paramètres ne dépendant pas 
toujours de notre volonté rentrent en ligne de compte

– Le son : de mauvaise qualité 
 ( bruits de fond, grésillement… )
– L’image : une mise à feu de piètre qualité 
– La voix : légèrement décalée par rapport 
 au mouvement des lèvres.
– Le contenu de votre présentation. 

Les professions les plus exposées 

Vente, Marketing, Communication, Relation publique, 
Formateur, Chef de projets, Cadre supérieur, Conseiller 
à la clientèle, Business Analyst, Consultant, Manager, 
Account Manager et tout type de métiers dans l’infor-
matique de gestion & industriel ( analyste programmeur, 
DBA, ingénieur système & administrateur, électroni-
cien, Microélectronique  ou Assurance qualité ou selon 
l’activité ). À ce sujet, Jobtic a développé une expertise 
dans ce secteur avec la collaboration de profession-
nels ayant réalisé des interviews de personnalités in-
ternationales. Pour plus d’informations à ce sujet, vous 
pouvez consulter notre site internet.

Les raisons du cv vidéo avec jobtic 

Proposé en quatre langues et actif dans toute la Suis-
se, notre portail emploi Jobtic permet  une rencontre 
directe entre candidats et employeurs. Actuellement on 
compte plus de 10’000 inscrits à la newsletter, 51’000 
visiteurs uniques/mois. Nos 80 entreprises clientes sont 
gages de la qualité de nos services.

Les candidats peuvent, une fois leur compte ouvert, y 
insérer 2 cv, une lettre de motivation ainsi que leurs ren-
dez-vous avec des employeurs potentiels. De surcroît, 
trois éléments importants du site donnent une dimen-
sion non existante sur les autres portails emploi. Un 
agenda regroupant les principales manifestations pour 
les professionnels ou non, des adresses utiles permet-
tant aux intéressés de trouver, dans tous les cantons 
suisses, les entités à qui s’adresser pour le travail. En-
fin, le seul magazine quadrilingue sur les Ressources 
Humaines, propose des articles relatifs au monde du 
travail dans toute son acception.

Ajoutez un plus à votre candidature sur Jobtic. Les re-
cruteurs verront votre CV complet ainsi que votre CV 
Vidéo associé. Un lien sur votre CV et, d’un clic, le futur 
employeur fait instantanément votre connaissance. Ce 
document permet à chaque candidat de gérer son dos-
sier de manière interactive sans avoir à se déplacer.

Prendre rendez-vous :
– mail : cvvideo@jobtic.ch
– tél : +41 21 544 76 52


