
Ta candidature à l’OFIT



En route vers ta place d’apprentissage à l’OFIT 
La procédure de candidature pour une formation professionnelle à l’OFIT comprend 
plusieurs étapes. Il te faut tout d’abord présenter ta candidature par voie 
électronique.

Tu seras en concurrence avec d’autres candidates ou candidats et nous nous 
appuierons sur ton dossier de candidature pour prendre une décision. 
Si tu souhaites faire partie des personnes sélectionnées, essaie d’éviter les 
fautes d’orthographe et sois sûr/e que ton dossier contienne tous les documents 
requis. Il s’agit d’une chance unique de nous convaincre que ta candidature est 
la bonne. Rappelle-toi que les responsables du recrutement n’ont en général 
que quelques minutes à consacrer à chaque dossier pour décider à qui sera 
accordé un entretien d’embauche.

Ton dossier de candidature est ta carte de visite! 

Si tu es invité/e à un entretien d’embauche, tu auras l’occasion de nous parler 
de ton parcours, de tes aptitudes et de ta motivation, et de nous convaincre que 
tu es la personne appropriée pour le poste.



Les places d’apprentissage mises au concours 
à l’OFIT
Tu peux trouver les différents postes mis au concours en cliquant sur ce lien
https://www.stelle.admin.ch/stelle/de/home/stellen/stellenangebot. 

html?sprCd=de&wlsearch_sd_fulltext=&wlsearch_sd_m1000624_25=1091485  

Ces annonces contiennent toutes les informations importantes concernant les 
postes proposés et indiquent également quels documents sont nécessaires et 
comment postuler. 

Montre-nous ton enthousiasme pour la place d’apprentissage que tu as 
choisie!

Important: 

» L’OFIT met au concours ses places d’apprentissage le 1er juillet.
N’oublie pas qu’une fois les annonces publiées, la sélection
commence. Plus tu attends, plus tu risques de voir toutes les places
déjà attribuées.

» Ton dossier de candidature doit être complet et envoyé
électroniquement (en suivant le lien qui figure dans l’annonce). C’est
pourquoi nous te suggérons de préparer tes documents sous forme
électronique le plus tôt possible.

https://www.stelle.admin.ch/stelle/de/home/stellen/stellenangebot.html?sprCd=de&amp;wlsearch_sd_fulltext&amp;wlsearch_sd_m1000624_25=1091485
https://www.stelle.admin.ch/stelle/de/home/stellen/stellenangebot.html?sprCd=de&amp;wlsearch_sd_fulltext&amp;wlsearch_sd_m1000624_25=1091485


Ton dossier de candidature

Il doit comprendre: 

» Une lettre de motivation
» Un CV sous la forme d’un tableau (photo)
» Une copie de ton bulletin scolaire des 4 derniers semestres

Weitere Unterlagen falls vorhanden: 

» Références
» Certificats de stage d’essai
» Tests d’aptitude (par ex. Multicheck)
» Diplômes

Des documents spécifiques au domaine choisi peuvent également y être 
ajoutés: 

» Par exemple pour la médiamatique:

- Dessins
- Vidéos
- Photographies

» Par exemple pour l'informatique:
- Liens renvoyant vers un site internet

Fais attention à ne pas «noyer» ton interlocuteur sous une 
avalanche de détails ou de documents. 

Ton dossier de candidature doit toujours être soigné et complet. 



Ta lettre de motivation

Ta lettre de motivation sert à te mettre en avant. Tu t’y présentes en faisant le 
lien avec la place d’apprentissage mise au concours. Tu y démontres ta 
motivation, ton intérêt et tes aptitudes: 

» Qu’est-ce qui te plaît dans cette place d’apprentissage à l’OFIT? 
Pourquoi veux-tu travailler à l’OFIT?

» Pourquoi souhaites-tu apprendre ce métier?
» Qu’est-ce que tu peux apporter? Quels sont tes intérêts, tes forces, tes 

aptitudes, ton expérience? 

Le CV 

Le CV, ou curriculum vitae, contient les informations personnelles les plus 
importantes. Il se présente généralement sous la forme d’un tableau et 
représente l’une des parties les plus importantes de ton dossier de 
candidature. Pense à soigner également l’aspect visuel en veillant à garder 
un interligne suffisant et en utilisant une taille de police agréable. 

Éléments de la lettre de candidature : 

1. La motivation - Pourquoi écrire ?
2. Expérience - Qu'est-ce que j'offre ?
3. Personnalité - Qui suis-je ?
4. Phrase finale - Que veux-je ? 



Ton entretien d’embauche à l’OFIT

L’étape décisive, l’entretien d’embauche, est encore devant toi. C’est maintenant 
l’occasion de démontrer que tu réponds réellement aux exigences du poste. 
L’important est de rester toi-même et de participer activement à l’entretien. Il est 
également important pour nous de rencontrer tes parents, c’est pourquoi ils sont 
invités à participer à l’entretien d’embauche à l’OFIT.

Pendant l’entretien, nous te poserons des questions triangulaires de 
comportement, au travers desquelles tu devras expliquer une situation 
passée. Présente la situation. Qu’est-ce qui s’est bien passé? Comment 
as-tu réagi? etc.

La préparation optimale pour l’entretien d’embauche:

» Rassemble des informations détaillées sur l’OFIT.
» Prends tes dispositions en ce qui concerne l’organisation (voyage, 

vêtements, etc.).
» Prépare-toi aux questions qui t’attendent.
» Lis correctement les informations dans l’invitation et prépare-toi 

sérieusement (gestion du temps).
» Pense à ton comportement et à ta façon de t’exprimer.
» Prépare une liste de questions (à avoir absolument par écrit).
» Exerce-toi, dans la mesure du possible, à effectuer un entretien avec 

quelqu’un.
» Une copie de ta carte d’identité et une copie de ta carte d’assurance 

maladie (numéro AVS) seront nécessaires. Apporte-les à l’entretien.  



Quelques questions qui pourraient t’être posées 
lors de ton entretien d’embauche à l’OFIT:
Concernant ta motivation:

» Pourquoi as-tu présenté ta candidature à cette place d’apprentissage?
» Pourquoi souhaites-tu devenir informaticien/ne, médiamaticien/ne, opérateur/trice
     en informatique?
» Qu’attends-tu de cette place d’apprentissage et de l’OFIT?
» Pourquoi penses-tu être la personne appropriée pour cette place?
» Comment te représentes-tu le quotidien dans l’informatique/la médiamatique? 

Concernant tes compétences:
» Est-ce que tu préfères travailler seul/e ou en équipe?
» Penses-tu être capable de travailler en équipe et pourquoi?
» Selon toi, que pensent tes collègues de toi?
» Qu’apprécient-ils chez toi, que n’apprécient-ils pas?
» Comment étaient tes rapports avec les enseignants?
» Explique une situation conflictuelle dans laquelle tu étais impliqué/e.
» Quels objectifs t’es-tu fixés et comment les as-tu atteints?
» As-tu déjà dû prendre des responsabilités?

 

Conseil: Prends toujours un exemple concret. 

Questions diverses:
» As-tu postulé auprès d’autres entreprises?
» Quel est ton plan B si tu ne trouves pas de place dans le domaine qui 

t’intéresse?
» Peux-tu présenter des références?
» Est-ce que tu souhaites obtenir la maturité professionnelle? 




