


Jobtic.ch a été créé en 2006.
Son portail couvre l’ensemble du territoire suisse et se décline en 4 langues. Aujourd’hui, plus de 250 entre-
prises lui font confiance, ce qui constitue un gage de qualité et de sérieux.

Notre produit 
La société Jobtic Internet Sàrl propose quatre services venant s’ajouter au portail emploi jobtic.
ch : l’agenda, JobticMag, JobticFormation et, depuis début 2011, le Guide romand de la forma-
tion professionnelle. Vous avez l’occasion de les retrouver dans cette brochure.
 
Nos innovations
En plus d’une gamme variée d’outils permettant notamment de poster et gérer ses propres an-
nonces, nos grandes innovations résident dans l’intégration d’un système e-recruiting ainsi que 
la possibilité d’accéder en temps réel à la plate-forme jobtic.ch via notre nouvelle application 
mobile.
 
Notre approche
La segmentation des candidats par le biais de critères tels que les corps de métiers, l’âge ainsi que 
le niveau de formation et d’expérience nous permet de répondre parfaitement aux besoins des 
grandes et petites entreprises en matière de recrutement.
 
Notre plus-value
Notre découpage par régions facilite les démarches des candidats et des entreprises en jouant 
la carte de la proximité. Jobtic s’adresse à tous les candidats, jeunes diplômés ou expérimentés, 
dans tous les secteurs d’activités.
 
Notre devise
Des services adaptés à chacun, des outils faciles d’utilisation et une équipe disponible et à votre 
écoute.
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La publication de vos annonces 

Publiez et gérez vos annonces dans votre bureau du recruteur sur jobtic.ch

Intégrez votre logo ou votre charte graphique directement dans vos 
annonces.

Augmentez les retombées de vos annonces en optant pour l’un de 
nos produits complémentaires.

SMALL BUSINESS

A

B

La gestion des candidatures 

Filtrez les dossiers entrants selon vos critères de recherche et vos 
priorités. 

Répondez aux candidats rapidement et gardez la trace  de vos envois 
sans contraintes.

Classez les dossiers et gérez vos archives.

Base de données de CV

Recherchez vous-même des candidats hautement qualifiés dans no-
tre base de CV.

Assurez, en quelques clics, des résultats pertinents quelles que soit les 
recherches effectuées.

Trouvez des profils régulièrement mis à jour, appropriés et qualifiés.

Charte graphique de vos annonces

Intégrez la charte graphique de votre société (couleurs, design, 
logo…).

Démarquez  votre entreprise pour renforcer l’identité et la visibilité de 
vos annonces. 

Offre de base

Nos options



Marque Blanche

Publiez vos annonces sur jobtic.ch 
Celles-ci seront automatiquement vi-
sibles sur votre site. Cette option vous 
permet d’utiliser nos outils de gestion 
de candidatures.

Le Direct Link

Les candidats sont redirigés sur votre 
propre site. Vous utilisez votre propre 
système de recrutement et augmen-
tez ainsi le flux de candidatures.

L’ExportJob

Publiez vos annonces sur votre site. 
Celles-ci seront automatiquement vi-
sibles sur www.jobtic.ch

Accroître la notoriété

Ciblez les demandeurs d’emploi grâce à une pu-
blicité individuelle.

Renforcez l’identité et la visibilité de vos annon-
ces et développez votre marque employeur.
Diversifiez votre visibilité sur nos différents sup-
ports.

Nos options (suite)

Votre visibilité



Jobtic offre, en plus des services proposés une solution e-recruiting à sa plate-forme, dans le but de répondre aux 
besoins opérationnels de la gestion de dossiers. Elle permet aux petites et moyennes entreprises de créer une véritable 
démarche de recrutement accessible via une simple connexion Internet. Elle ne nécessite aucune installation ni configu-
ration mais permet de traiter instantanément les candidatures au moyen d’un bureau personnalisé.

Points forts :
•	  Des services permettant à tous les recruteurs de se sentir davantage impliqués dans l’entreprise.
•	  Des fonctionnalités riches et complètes en font un outil idéal pour vos recrutements.
•	  La simplicité, l’efficacité et l’adaptabilité de la «Jobtic Solution» à votre environnement de travail.
•	  Une solution en ligne entièrement sécurisée qui facilite ainsi la circulation des dossiers.
•	  La «Jobtic Solution» est conçue pour gérer tout le cycle de recrutement côté front office. 
•	  Ne nécessite aucune installation au préalable, ni serveur. 

Nos défis :
•	  Réduire les tâches administratives en relation avec les processus de recrutement.
•	  Améliorer la gestion des candidatures provenant d’Internet.
•	  Assurer la performance à nos clients dans leur gestion globale.
•	  Stocker les données des candidats permettant une recherche aisée.
•	  Garantir un rapport qualité/prix tout en proposant de nouveaux services.
•	  Optimiser les processus de recrutement, réduire les coûts et en même temps créer un accès attractif.

L’idée est née de simples consta-
tations: comment une entreprise 
peut-elle gagner en efficacité pour 
prospecter et évaluer des dossiers 
tout en supervisant l’ensemble du 
processus de recrutement et son 
budget ?

La «Jobtic Solution» a été dévelop-
pée pour les PME à un prix abordable. 
Pré-configurée et facile à mettre en 
place, elle propose aux PME les meil-
leures fonctionnalités pour simplifier 
et accélérer vos recrutements. Notre 
«Workflow»  répond aux besoins ac-
tuels des recruteurs.

La «Jobtic Solution» évolue en per-
manence, en fonction des nouvelles 
technologies et des besoins du mar-
ché. Le développement interne des 
modules facilite la mise en œuvre de 
notre progiciel, ce qui permet d’assurer 
une gestion des flux et un suivi com-
plet des activités liées au recrutement.

Jobtic Solution

Créez
une annonce emploi annonce emploi

Visualisez
un cv & une lettre

Transmettez
un dossier candidat

Produisez
un rapport

Enregistrez
un document

Envoyez
une présentation

Suivez
un envoi de dossier

Retrouvez
une candidature

Recherchez
le cv d'un candidat

Gérez
vos recruteurs

Administrez
votre compte

Visionnez
vos statistiques

selon la règle abc
Répondez
aux candidats

Organisez
une interview

Archivez
vos dossiers



Espace candidat
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Un magazine jeune et dynamique

Jobtic Mag s’est donné pour but de fournir des informations très diversifiées ayant trait au monde du travail. Notre 
magazine online s’est donc rapidement attaché à approfondir les connaissances des RH et des milieux profession-
nels en développant des angles particuliers. Comprendre notre système, bénéficier de conseils de professionnels 
et s’informer en s’appuyant sur des indications fiables constituent les principaux services que vous retrouvez dans 
les diverses rubriques. 

De plus, vous pouvez retrouver les principales dates concernant les séminaires, colloques, salons et autres rendez-
vous importants organisés dans le monde des ressources humaines.

Organisez-vous des manifestations en lien avec le monde du travail ?
Publiez gratuitement vos annonces ou vos coordonnées sur Jobtic, dans l’agenda ou dans les adresses utiles : redac-
tion@jobtic.ch

SON CONTENU

•	 Un  journal de référence online consacré aux ressources 
humaines.

•	 Une source d’informations en conformité avec l’évolution 
du marché de l’emploi.

•	 Un site incontournable pour se familiariser avec le monde 
du travail.

•	 Un recueil de témoignages de professionnels.

A QUI S’ADRESSE JOBTICMAG ?

•	 Aux entrants dans la vie active
•	 Aux offreurs de services
•	 Aux responsables RH
•	 Aux entreprises en quête d’informations
•	 Aux entreprises voulant se faire connaître
•	 A tout un chacun

Magazine Online



Une autre manière de présenter votre entreprise traitant plus en détail de vos activités. Le contenu rédactionnel peut prendre 
plusieurs formes, du simple article au publireportage en passant par l’interview. Nos variantes :

Tous nos tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne constituent en aucun cas des documents contractuels. La réalisation de votre pu-
blicité (banner), toute retouche et/ou correction, sera facturée selon nos propres débours, tarif horaire : CHF 180.- Jobtic Internet 
Sàrl se réserve le droit de modifier sans préavis et en tout temps ses tarifs publicitaires. Les factures sont payables en francs suisses 
et à 10 jours suivant la date de son émission + TVA.

Votre visibilité sur Jobtic
Emplacement des bannières publicitaires

Pub banner

Rédactionnel

Leader Board Skyscraper Bouton «sponsor»

Les rabais et conditions générales

Publireportage Reportage à but publicitaire
(max 5’000 signes avec droit de regard) 1 mois CHF  1’200.-

Interview Interview Vidéo entre 3 et 5 min
(questions – réponses) 1 mois CHF 900.-

Newsletter + article Présentation de votre activité
(environ 2500 signes) 1 mois CHF 700.-

 sponsor

Format
publicitaire Taille max Emplacements Format

technique Durée Poids 1 mois 12 mois

Page d’accueil :
Jobtic, Agenda, Page
Perso, Jobtic Vidéo ou

20 K 1’500.- 15’000.-

JobticMag.
Leader
Board 728x90 pixels gif, jpg, flash 1 mois min.

Par "Corps de métiers"  20K 1’000.-   10’000.-
Par "Région 2" 0K 1’000.-   10’000.-

Skyscraper 120x600 pixels
160x600 pixels

Page d’accueil
"JobticMag" gif, jpg 1 mois min. 30K 1’500.- 15’000.-

Rectangle 300x250 pixels JobticMag par
"Catégories" gif, jpg 1 mois min. 15K 1’200.- 13’500.-

 Bouton 120 x 60 pixels Page d’accueil
"JobticMag" ou "Jobtic" gif, jpg, flash

gif, jpg, flash

1 mois min. 20K 500.- 5’000.-

Wallpaper
995x110

+
160 x600

Page d’accueil : Jobtic
Mag ou Agenda

Au
CPM 60K Merci de nous

consulter
Merci de nous

consulter



Pack annonce(s) 1

O�re de base 1

Période d'utilisation
1 mois

Période d'utilisation
12 mois

Période d'utilisation
12 mois 3

Utilisation selon vos besoins. 
Votre logo sur votre/vos annonce(s) 

1 annonce 
CHF 500.- 

3 annonces 
CHF 1'200.- 10 annonces 

CHF 3'500.- 5 annonces 
CHF 2'000.- 

Durée : 6 mois Durée : 12 mois Durée : 24 mois 

Abonnement "Small Business" 2

Publication illimitée d'annonces. CHF 3'000.- CHF 5'000.- CHF 9'000.- 

Abonnement "Starter" 5 
Publication illimitée d'annonces (5 slots).        –              CHF 2'490.- CHF 4'500.- 

Abonnement  "CVthèque" 
Accès à la base de données de CV’s CHF 3'500.- CHF 4'500.- CHF 8'100.- 

Abonnement "Annonces" 
+"CVthèque" 3 CHF 5'850.- CHF 8'550.- CHF 15'390.- 

Options complémentaires Durée : 6 mois Durée : 12 mois 3 Durée : 24 mois 3 

Présentation entreprise 
Votre logo sur vos annonces.   CHF 840.- CHF 1’500.- CHF 2’700.-

Charte graphique 
Intégration de votre charte sur vos annonces. CHF 1'500.- CHF 1'500.- CHF 2’700.- 

Création d’un masque 
Un masque déposé autours de vos annonces. CHF 1'100.-  CHF 990.- CHF 1'782.- 

Marque blanche 
Vos annonces sur Jobtic sont 

également publiées sur votre site Internet
   CHF 600.- CHF 1080.- CHF 1’944.- 

DirectLink 
Redirection des candidats sur votre site et 

utilisation de votre système de recrutement.
CHF 1’925.- CHF 3’500.- CHF 6'300.- 

     Export Job 4 
Importation automatique de vos annonces  

sur Jobtic, grâce à une interface spéciale.
 CHF 3’250.-  CHF 4’750.- CHF 8’550.- 

Visibilité Durée : 1 mois Durée : 6 mois 3 Durée : 12 mois 3 

Logo Link 
Redirection sur votre propre site Internet.    CHF 800.-   CHF 1'440.- CHF 2'590.-

Entreprise du mois 
Redirection sur vos annonces chez Jobtic.ch  CHF 1'500.-   CHF 2'700.- CHF 3'000.-

Banner TOP  
Sur le «corps de métiers» en relation  

directe à votre secteur d’activité.

(tous nos tarifs cités dans le catalogue sont hors TVA, valable jusqu'au 31 décembre 2013)

1 Toute modification hors catalogue fera l'objet d'un supplément (180.-/ heure)
2 Comprend la diffusion d'annonces (50 annonces max en simultané), la visualisation de CV + lettre, la réponse aux candidats et la gestion des dossiers
3 10% de rabais déjà compris
4 Rajouter CHF 4'250.– pour sa mise en place
5 Comprend la diffusion d'annonces (5 annonces max en simultané), la visualisation de CV + lettre, la réponse aux candidats 
   et la gestion des dossiers. Non disponible aux agences de placement. 

 CHF 2'000.- CHF 10'800.- CHF 19'440.-

NEW

Catalogue



Bureau du candidat

Bureau du recruteur

Transport-Mécanique-Manutention
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Article 1 : Champ d’application
Toute commande implique l’adhésion aux présentes conditions générales de ven-
te. Tous les achats réalisés sur le site Internet Jobtic.ch de la Société Jobtic Internet 
SÀRL sont exclusivement soumis aux conditions générales de ventes actuelles. 
Celles-ci s’appliquent aux marchandises que le client commande chez Jobtic.ch 
par Internet (shopping online), par fax, par mail, par courrier ou par téléphone. 
Les conditions générales suivantes sont valables exclusivement dans le cadre des 
prestations offertes. Les présentes conditions générales de vente sont applicables 
à toute vente de prestation par Jobtic. Sauf convention expresse, les présentes 
conditions générales de vente ne peuvent être annulées ou modifiées en tout ou 
partie par toutes autres stipulations, clauses ou conditions.

Article 2 : Commande
Les commandes sont passées en ligne grâce à la page de commande Internet, par 
fax, par mail, par courrier ou par téléphone, sur la base du catalogue existant dans 
espace entreprises. Les commandes sont confirmées indépendamment du mode 
de commande utilisé (courrier, fax, téléphone, mail ou Internet) : par mail pour 
les clients disposant d’une adresse e-mail et par téléphone pour les autres clients. 
L’achat en ligne (annonces, services ou portail thématique) achetée reste la pro-
priété de la Jobtic Internet SÀRL jusqu´au paiement complet, par le client, du prix 
d´achat de la marchandise figurant sur la commande. Tous les prix s’entendent en 
francs suisses, hors TVA et livraison non comprises. La Société Jobtic Internet 
SÀRL se réserve le droit d’adapter à tout moment les présentes conditions géné-
rales à toute nouvelle situation et de les mettre en application sans délai. Jobtic In-
ternet SÀRL est notamment tenu d’intégrer dans ses conditions générales toute 
directive modifiée ou complétée des organismes émetteurs de cartes de crédit 
(ses partenaires).Les prestations feront l’objet d’une confirmation de commande 
adressé par Jobtic Internet SÀRL ou éventuellement d’un contrat écrit sur lequel 
sera mentionnée précisément la prestation devant être réalisée par Jobtic Internet 
SÀRL qui se réserve le droit de refuser toute commande ne correspondant pas 
à son champ de compétence. Jobtic Internet SÀRL se réserve le droit de refuser 
toute annonce contraire à ses intérêts ou contraire aux bonnes moeurs.

Article 3 : Respect de la sphère privée des entreprises et des utilisateurs. 
Avec le portail Jobtic.ch, vous pouvez faire des recherches dans la CVthèque. 
Vous ne transmettez vos coordonnées qu’en cas de commande de produits. Les 
données à caractère personnel que vous nous transmettez sont enregistrées uni-
quement dans les fichiers de Jobtic Internet SÀRL. Ces données seront utilisées 
par notre entreprise dans le cadre de l’exécution de votre commande et dans le 
but d’organiser des promotions, par exemple par e-mail. Les adresses ne seront 
pas communiquées ou transmis à des tiers. Les données personnelles des clients 
ne seront utilisées que dans le cadre défini par les lois fédérales sur la protection 
des données.

Article 4 : Conditions de paiements
La facturation s’effectue sur la base des tarifs en vigueur ou des prix mentionnés 
dans le contrat. Les prix s’entendent hors TVA. Les tarifs en vigueur sont ceux 
publiés sur le site Jobtic.ch ou sur ses documents commerciaux. Jobtic Internet 
SÀRL se réserve le droit de modifier ses tarifs. Ceux en vigueur à la réception de 
la commande seront appliqués. Les augmentations ou baisses de prix ne sont pas 
applicables aux prestations en cours. Toutes nos factures sont payables à 10 jours, 
selon la date de facturation, par virement bancaire. En cas de retard de paiement, 
dès le 2ème rappel, un intérêt annuel de 5 % vous sera facturé sur le montant total 
de la facture.

Article 5 : Conditions de paiement par Internet (e-commerce)
Jobtic Internet SÀRL confirme systématiquement une commande passée sur 
le site par email ou par courrier écrit. Elle est traitée dans les 2 jours ouvrables 
(compter deux à sept jours si l’article n’est pas immédiatement disponible, aux-
quels s’ajoutent les délais de mise en ligne).Les prix sont en francs suisses, les prix 
s’entendent hors TVA et livraison non comprises. Délais de mise en ligne de 48h 
en Suisse pour toute commande passée durant les jours ouvrables. La Société 
Jobtic Internet SÀRL n´est pas responsable des délais d´attente. Si la mise en 
ligne ne peut se faire dans les 48 heures qui suivent la commande, et si rien d´autre 
n´a été convenu, le client peut rompre le lien contractuel. Si Jobtic Internet SÀRL 
constate, après confirmation de la commande, que celle-ci ne peut pas être mise 
en ligne intégralement pour cause de défaut ou problème technique, elle en 

informe immédiatement le client. Dans ce cas, une mise en ligne partielle est 
effectuée sans prélèvement des frais forfaitaires de livraison, la commande n’at-
teignant pas la limite de CHF 450.-. Mais dans les deux cas, le client ne peut 
prétendre à des dommages et intérêts.

Article 6 : Responsabilité
Jobtic Internet SÀRL s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposi-
tion pour assurer la meilleure qualité de service possible. Cependant, Jobtic In-
ternet SÀRL ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements intervenant 
sur les réseaux Internet et électrique. De même Jobtic Internet SÀRL ne saurait 
être tenu responsable de la qualité des candidatures (réponses aux annonces, 
CV). Jobtic Internet SÀRL ne peut garantir une réponse de tous les candidats 
ayant été contactés par les cabinets de recrutement qui dispose d’un accès limité 
à notre base de données de Cvs. L’abonné s’engage à utiliser les services de Jo-
btic.ch en respectant la sphère privée et les droits de protection des données de 
l’individu concerné, ainsi que les prescriptions légales, notamment la loi fédérale 
sur le service de l’emploi. Jobtic Internet SÀRL décline toute responsabilité quant 
à l’utilisation par ses clients des critères de sélection, par exemple ceux portant sur 
la détention de permis de travail des candidats, et ne saurait à cet égard être mis 
en cause pour quelque discrimination que ce soit. Si la responsabilité de Jobtic.
ch était retenue pour mauvaise exécution de sa prestation, le client ne pourrait 
prétendre à d’autres dommages et intérêts que le remboursement d’une par-
tie des règlements effectués. Le montant du remboursement sera calculé après 
déduction des frais fixes de mise en œuvre et de la période d’abonnement déjà 
écoulée. La revente des informations et des services proposés par le portail Jo-
btic.ch est formellement interdite. De même, aucune prestation et aucun ren-
seignement fournis par l’intermédiaire de Jobtic.ch ne peuvent être transmis à 
un tiers, ceci incluant la base de données de CV. Seul l’abonné peut exploiter 
son forfait, quel qu’il soit. Pour les agences de placement et les cabinets de re-
crutement ayant plusieurs succursales, chaque succursale doit avoir son propre 
compte (un compte ne pouvant être partagé par plusieurs succursales). Toute 
offre d’emploi publiée par le client doit correspondre à un poste réel à pouvoir 
au sein de la société, ou, pour des clients cabinets de recrutement, un mandat en 
cours qui leur a été confié. 

Article 7 : Renouvellement de contrat
Ce contrat est renouvelable tacitement aux mêmes conditions. Si les tarifs ou la 
durée du contrat devaient changer, Jobtic.ch devrait soumettre une nouvelle of-
fre à l’abonné. Si l’abonné (entreprise) ne souhaite pas renouveler l’abonnement, 
il lui faut informer Jobtic Internet SÀRL par courrier écrit en respectant un préavis 
de deux semaines.

Article 8 : Résiliation et force majeure 
Est un cas de force majeure tout événement extérieur, imprévisible et indépen-
dant de notre volonté et faisant obstacle à l’accomplissement normal de nos 
prestations. Dans l’hypothèse d’un cas de force majeur habituellement reconnu 
comme tel par la jurisprudence, les obligations liées à la commande en cours 
seront suspendues pendant toute sa durée. Si le cas de force majeur avait une 
durée supérieure à 30 jours consécutifs, la commande en cours serait résiliée, huit 
jours après l’envoi d’une lettre recommandée. De plus, Jobtic Internet SÀRL se 
réserve le droit de résilier tout contrat à tout moment, sans donner de motif. Dans 
ce cas, Jobtic Internet SÀRL s’engage à rembourser son client en la forme d’un 
prorata.

Article 9 : Loi applicable et juridiction
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit suisse, quel 
que soit le pays du client. Toute prestation relative à l’interprétation de nos com-
mandes ou relatives à l’exécution de nos prestations sera, faute d’accord amiable, 
tranchée définitivement par les tribunaux compétents du canton de Vaud. La 
nullité d´une ou de plusieurs clauses de ces conditions générales de vente n’en-
traîne pas la nullité de tout le document. En cas de vide juridique, les dispositions 
du Code suisse des Obligations sont seules applicables.

Tout litige est exclusivement soumis au droit suisse. Le for juridique est à 
Lausanne.

Lausanne, le 01 janvier 2010 – Jobtic Internet Sàrl 

Conditions générales de ventes
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