FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
UNI MAIL - Boulevard du Pont-d’Arve 40 | CH-1211 Genève 4
Tél. 022 705 81 11 | Fax 022 705 81 04

OBSERVATOIRE DE
"VENTE ET STRATÉGIE MARKETING"

DOSSIER DE CANDIDATURE
2009-2010
(A remplir manuscritement)
Pourriez-vous nous communiquer les renseignements ci-après
vous concernant et joindre au présent document :
1) un état de votre scolarité et photocopie de diplômes
universitaires déjà obtenus,
2) une deuxième photographie d'identité, outre celle placée
ci-contre

PHOTO

Nous vous en remercions.

ETAT CIVIL
Nom : __________________________________
Prénom(s) : _____________________________
Sexe :

M

ρ

F ρ

Nationalité : ______________________

Date de naissance : _______________ ____
N° e-mail : ____________________

Téléphone : _______________________

Adresse(s) :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2

POUR LES ETUDIANTS AYANT DEJA UN DIPLOME DE NIVEAU
UNIVERSITAIRE
• Veuillez indiquer les études que vous avez suivies ou que vous suivez

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________

STAGES, ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES OU EMPLOIS TEMPORAIRES

• Veuillez indiquer les stages et activités professionnelles que vous avez eus

DATE

DUREE

ENTREPRISE

FONCTIONS
Rôles, Responsabilités

• Veuillez indiquer les stages que vous envisagez de faire en 2009-2010

PERIODE

DUREE

ENTREPRISE(S) ENVISAGEE(S)

Dossier candidature OVSM Genève

FONCTIONS
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ACTIVITES EXTRA-UNIVERSITAIRES

• Quelles sont vos activités extrascolaires ou extra professionnelles ?
(Sportives, culturelles, sociales...)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
• Avez-vous exercé des responsabilités au sein de ces activités ?
Date

Activité

Responsabilité

BILAN PERSONNEL

• Qu'avez-vous retiré de ces expériences et activités ?
(Autres études, emplois, stages, activités extrascolaires)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ACTIVITES INTERNATIONALES
• Quelle est votre familiarité avec les langues étrangères ?
Répondre en utilisant le code suivant :
A : Excellent

B : Très bien

LANGUE(S)

C : Moyen

PARLÉE

LUE

D : Faible

ÉCRITE

• Diplômes obtenus dans une langue autre que la langue maternelle :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
• Avez-vous effectué des séjours à l'étranger ?
Si oui, précisez les renseignements suivants :

DATE

DURÉE

Dossier candidature OVSM Genève

PAYS

MOTIF
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PRESENTATION PERSONNALISEE
• Quelle description de vous-même donneriez-vous à quelqu'un qui ne vous connaît
pas ?

• Quels sont les défauts que vous n'appréciez pas dans votre entourage ?

• Que signifie pour vous "Réussir" ?

• Défendez-vous, en trente mots, la valeur à laquelle vous croyez le plus.
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• Décrivez une situation au cours de laquelle vous avez rencontré des difficultés.
Comment les avez-vous résolues ? Qu'en avez-vous retiré ?

• Quel aspect de l'entreprise vous intéresse-t-il le plus ? Pourquoi ?

• Comment voyez-vous votre avenir professionnel ?

• Quelles sont, à votre avis, les qualités du futur dirigeant d'entreprise ?
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COMPETENCES DISTINCTIVES
• Qu'attendez-vous de l'OVSM ?

• Comment avez-vous entendu parler de l'OVSM ?

• Que pensez-vous apporter personnellement à l'OVSM ?
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DIVERS
• Avez-vous un projet personnel ou professionnel qui vous tient à cœur et dont
vous aimeriez discuter lors de l'entretien éventuel de sélection ?

• Avez-vous une occupation associative ou un emploi à temps partiel ?

• Ajoutez ici les renseignements ou remarques qu'il vous semble intéressant de
nous communiquer ?

DOSSIER A RETOURNER A :
Mme Cécilia Sainz
Bureau 3333
Sous forme manuscrite uniquement
Pour le 5 mars 2010 au plus tard.
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