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JOBTIC.CH, INTEGRE LES CV VIDEO PROFESSIONNELS 
PERMETTANT AUX CANDIDATS DE SE DIFFERENCIER  

 
Jobtic.ch, le portail emploi suisse par internet, offre un nouvel outil à la disposition des candidats, des 
recruteurs et/ou des cabinets spécialisés. Il s'agit d'une démarche proactive afin de démontrer la 
motivation d’un demandeur à (re-)trouver un emploi et de se distinguer des postulations classiques. 
 
Partant de l’adage selon lequel : « il n’y a pas de deuxième chance de faire une bonn e première 
impression » , le CV Vidéo est devenu un outil permettant aux candidats de se démarquer en mettant en avant 
leur motivation, sans avoir à subir le stress de l'entretien. Non seulement les tensions diminuent, mais le 
discours est plus cohérent.  La création de cette présentation dynamique se fait, chez Jobtic, avec l’aide de 
professionnels afin de réaliser la meilleure séquence possible pouvant être, notamment, dans leur propre « 
page perso » ; cette dernière leur permet de "réseauter", de postuler et de se faire démarcher par les 
recruteurs, surtout en cette période de crise.  
 
Comment procède-t-on ? Pour réaliser ce CV Vidéo, d’une durée d’1 min à 1 min 30 , selon le profil, Jobtic.ch 
propose un service complet, payant, aux intéressés, comprenant : 
 

• Un entretien informel avec un professionnel du recrutement afin de mettre en relief le parcours, leurs 
qualités et leurs attentes. 

• Un coaching par un spécialiste en communication et multimédia pour optimiser leur présentation et leur 
gestuelle lors de la réalisation. 

 
 
Par le CV Vidéo, Jobtic.ch offre des avantages aussi bien aux candidats qu’aux recruteurs et cabinets : 
 
Aux candidats : 

• Le référencement du CV via leur « page perso » en français, allemand, italien ou anglais. 
• L’obtention d’une adresse internet relative à leur CV Vidéo tel que : www.jobticvideo.ch/raphaelsola 
• L’utilisation de leur vidéo via leur compte Jobtic compatible sur lphone et Blackberry. 
• L’assurance que son CV Vidéo ne soit disponible et gérable que depuis son compte personnel.  

 
Aux recruteurs : 

• Gain de temps dans le processus de sélection des CV (premier contact déjà établi). 
• La possibilité de visionner les vidéo des postulants pour un meilleur recrutement. 
• Dans le "bureau du recruteur", accès à la vidéothèque uniquement par abonnement. 

 
Aux cabinets spécialisés: 

• Optimisation des services proposés à leurs commanditaires afin de mieux définir leur employabilité. 
• Probabilités que le/les candidat(s) multiplie(nt) par dix leurs chances de trouver un emploi. 

 
 
Avec cette nouvelle technologie, Jobtic.ch démontre clairement que l’on peut aller plus loin que ce qu’un portail 
"emploi" propose traditionnellement. Cette innovation bousculera les méthodes pré établies ! Une démo 
dynamique et explicative de l’offre CV Vidéo est disponible  sur le lien suivant: www.jobticvideo.ch 
 
 
Jobtic Internet Sarl  
L’entreprise, lausannoise, est composée de 4 collaborateurs et a été fondée en 2006. Le site internet 
quadrilingue a été complètement remanié graphiquement, pour permettre une meilleure utilisation des ses 
services et cela en marge de cette création. 
 
 


