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Communiqué de Presse 
Un procédé révolutionnaire

qui va plus loin que les job boards traditionnels
Jobtic.ch est le premier portail emploi suisse qui permet aux candidats et employeurs de posséder 

leur propre «bureau virtuel     » entièrement automatisé. Grâce à son logiciel de e-recruiting, 
intégré dans un portail emploi, le monde du travail se métamorphose.

Avec Jobtic.ch, un nouveau mode de recherche est né : il offre aux candidats  une vision globale du marché de l'emploi. 
Chaque jour, ces derniers accèdent gratuitement aux annonces publiées sur le site. En s'inscrivant, le candidat possède 
son interface personnel et a la possibilité, entre autres, de déposer deux CV, une lettre de motivation ; il peut également 
gérer ses candidatures, exporter tous ses rendez-vous sur son propre agenda Outlook et/ou Blackberry ainsi qu’archiver 
les réponses reçues.

Les professionnels du recrutement peuvent aisément entrer en contact avec des candidats et les  informer en temps 
réel de l’évolution de leur dossier. Jobtic.ch leur fournit des services comme si il s’agissait de leur propre « agence de 
placement » virtuelle.

Les entreprises ont la possibilité de suivre, grâce à ce nouveau procédé, tout le flux du recrutement : de la  diffusion 
d'une annonce à la vision des statistiques en passant par l'interview , la création des dossiers/rapports et l’envoi direct 
aux entreprises. Les rendez-vous pris se visualisent non seulement sur le compte jobtic de l'entreprise, mais ils peuvent 
également être exportés sur Outlook et/ou Blackberry. (c.f pièce jointe)

Le portail emploi de référence

Jobtic.ch  est  un  portail  internet  d’offres  d’emploi qui  couvre  l'ensemble  du  territoire  suisse,  consultable  en  quatre 
langues. Sa force et son originalité sont nées de son fonctionnement automatisé, rendu possible aujourd’hui grâce à un 
tout nouveau programme développé par l’équipe informatique de Jobtic.ch.

L'idée est née de simples constatations: Comment gagner en efficacité dans sa prospection et évaluer rapidement les 
opportunités ? Comment rencontrer facilement des candidats qualifiés et mettre en avant ses offres d’emploi ? Comment 
se faire recruter par des employeurs? Comment faire pour avoir tout à portée de main?

Ce site propose également un agenda, des adresses utiles ainsi qu’un magazine entièrement consacré au monde des 
RH : le  jobticmag.  On y retrouvera notamment des interviews de professionnels, des informations pratiques sur les 
métiers existants, des indications relatives au chômage et d'autres articles parlant du monde du travail en Suisse comme 
à l'étranger. Ce journal se veut être une référence en matière RH aussi bien de part la qualité de ses interviews que de 
ses articles mais également à travers la pertinence des sujets traités.
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Annexe: La présentation de l'innovation Jobtic

La page d'accueil du Jobtic mag
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