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Système requis 

 

Chapitre I Contenu et fonctionnalités 

1. ACCUEIL APPLICATION 

Une fois connecté à l’application à partir du site web Job Interviewer, la page d’accueil 

s’ouvre et vous propose de naviguer entre les sections profil, poste, mes postes et 

simulateur.  

2. CONSEILS  

Il est fortement conseillé de débuter par la section conseils avant de passer à la 

simulation. Celle-ci vous aide à comprendre les fondements de l’entretien d’embauche 

selon les méthodes suisses, à formuler vos réponses de façon optimale et vous prépare 

aux questions pièges ou difficiles.  

 

 

 

 

Windows: 

Windows 7 et supérieur 

Navigateur: Mozilla  

CPU: Intel Core ou équivalent  

Flash player installé et à jour 

Webcam intégrée, USB, Bluetooth (Noter que Job Interviewer est aussi utilisable sans la webcam) 

Résolution recommandée HD 1920 x 1080 ou supérieure. 

Chrome ne prend pas en charge le lecteur vidéo nécessaire à 

l’application Job Interviewer 

Mac OS: 

Système récent (moins de 3 ans) 

Navigateur: Mozilla  

CPU: Intel Core ou équivalent  

Flash player installé et à jour 

Webcam intégrée, USB, Bluetooth (Noter que Job Interviewer est aussi utilisable sans la webcam) 

Résolution recommandée HD 1920 x 1080 ou supérieure. 

Safari et Chrome ne prennent pas en charge le lecteur vidéo 

nécessaire à l’application Job Interviewer 
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3. PROFIL  

Remplissez vos données de cv dans la section profil. Vos données seront croisées avec 

le profil du poste à pourvoir de façon à cibler les questions d’entretien. Une simulation 

n’est pas possible si le profil n’est pas complété. Certains éléments de votre profil ne 

sont pas modifiables.  

 

3.1 Données personnelles  

Les champs marqué d’une * sont obligatoires. 

3.2 Expérience professionnelle 

Inscrire l’intitulé du poste occupé sous le champ « Expérience n°1 ». 

Utiliser le calendrier à disposition pour entrer les dates de début et fin. 

Choisir dans la liste déroulante la raison de la cessation de contrat sous le 

champ « Fin de contrat ». 

Cocher la case « expérience suivante » pour ajouter une expérience, répéter 

autant de fois que nécessaire. 

Note : au contraire du CV, les expériences doivent être insérées de la 

plus ancienne à la plus récente pour des raisons techniques. 

3.3 Formation(s) 

Inscrire l’intitulé de la formation sous le champ « Formation n°1 ». 

Utiliser le calendrier à disposition pour entrer les dates de début et fin.  

Choisir dans la liste déroulante le titre obtenu sous le champ « Titre obtenu ». 

Cocher la case « formation suivante » pour ajouter une formation, répéter autant 

de fois que nécessaire. 

Note : au contraire du CV, les formations doivent être insérées de la plus 

ancienne à la plus récente pour des raisons techniques. 

3.4 Langue(s) 

Choisir une langue proposée dans la liste déroulante « Langue n°1 » et le niveau 

atteint dans cette même langue. 

Répétez l’opération pour chaque langue à inscrire. 

Cocher la case « langue suivante » pour ajouter une langue, répéter autant de fois 

que nécessaire. 

4. POSTE 

Les informations du poste à pourvoir sont à saisir ici.  

4.1 Intitulé du poste 

 Inscrire l’intitulé du poste occupé sous le champ « intitulé du poste ». 

 4.2 Secteur 

Choisir le secteur d’activité du poste à pourvoir parmi les choix de la liste 

déroulante, si votre secteur n’est pas représenté choisissez le plus proche. 

 4.3 Fonction 

Choisir le secteur d’activité du poste à pourvoir parmi les choix de la liste 

déroulante, si votre secteur n’est pas représenté choisissez le plus proche. 

 4.4 Taux d’occupation  

  Choisir le taux dans la liste déroulante. 

 4.5 Compétences spécifiques  

Choisir une à cinq compétences spécifiques parmi les choix de la liste déroulante. 

Ces compétences sont généralement citées dans l’offre d’emploi mais peuvent 

également être sélectionnées selon vos besoins. 

Au minimum 1 compétence doit être sélectionnée. 
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4.6 Langue(s) requise(s) 

Choisir une langue proposée dans la liste déroulante « Langue requise n°1 » et le 

niveau atteint dans cette même langue. 

Répétez l’opération pour chaque langue à inscrire. 

Cocher la case « langue suivante » pour ajouter une langue, répéter autant de fois 

que nécessaire. 

4.7 Compétences informatiques requises 

N’utilisez la case oui seulement si la connaissance d’un programme spécifique est 

un requis du poste. Les outils informatiques usuels n’entrent pas dans cette 

catégorie sauf si : 

1. Le poste concerne le secteur administratif 

2. Le niveau dans un des outils usuel ou plusieurs doit être élevé  

4.8 Type d’horaires 

Choisir le type d’horaire dans la liste déroulante. 

4.9 Distance domicile-poste 

  Choisir le type d’horaire dans la liste déroulante. 

4.10 Interview variante 

Job Interviewer propose 4 variantes de votre entretien, à choix. Un entraînement 

sur une seule variante est possible mais il est conseillé d’utiliser les  4 variantes de 

façon à faire le tour des questions potentielles vous concernant.  

5. MES POSTES  

Les postes créés sous la section « poste » sont enregistrés dans « mes postes » et 

peuvent être réutilisés ultérieurement dans l’état ou modifiés au besoin d’un nouveau 

poste. Le poste sélectionné sera utilisé pour générer la simulation. Pour sélectionner ou 

modifier un poste, cliquez sur détails. 

6. SIMULATEUR 

Une fois le poste crée ou sélectionné, la simulation peut être générée sous la section 

« simulateur ». La simulation démarre automatiquement une fois sur la page avec un 

message de configuration. Il est recommandé d’utiliser des haut-parleurs de façon à ce 

que les questions du recruteur soient audibles sur l’enregistrement. 

6.1 Fonction enregistrer 

Cliquez sur « enregistrer » pour démarrer l’enregistrement de votre entretien et 

afficher la demande de partage de votre webcam. Une fois votre image à l’écran, 

descendez jusqu’à ce que l’écran du recruteur soit entièrement visible ainsi que la 

barre de numéros. 

Passer à la scène (question) suivante lorsque vous vous sentez prêt à l’aide des 

flèches ou des numéros en bas de page.  

Vous pouvez à tout moment mettre le simulateur en pause grâce à la fonction 

« pause » et « reprendre ». 

Lorsque vous avez terminé la simulation cliquez sur « arrêter ». Eteignez votre 

webcam avant l’exportation et la visualisation pour davantage de confort. 

6.2 Fonction télécharger 

Permet l’enregistrement de votre vidéo dans vos téléchargements. La vidéo peut 

être renommée et déplacée dans le dossier de votre choix. Votre vidéo porte 

l’extension .webm (format document HTLM) ce qui vous permet de l’ouvrir 

directement dans votre navigateur Firefox sans passer par un lecteur media. La 

vidéo peut toutefois être lue par VLC au besoin.  
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6.3 Fonction ouvrir dans un nouvel onglet 

Cette fonction vous permet de visionner votre vidéo, vous corriger, observer la 

pertinence de vos réponses et leur durée sans encombrer votre écran de 

simulation.  

6.4 Générer une nouvelle simulation 

 Si vous souhaitez entraîner la même variante de simulation, cliquez à nouveau sur 

« enregistrer ». 

 Si vous souhaitez entraîner une nouvelle variante ou un nouveau poste : 

 Retournez dans « mes postes », sélectionnez un poste et une variante. 

6.5 Méthodes de partage de la vidéo 

 Les vidéos peuvent être lourdes. Pour cette raison nous vous conseillons vivement 

d’utiliser une Dropbox pour le partage. Actuellement la majorité des systèmes 

d’exploitation vous propose d’office une Dropbox. Si vous possédez une adresse 

gmail, Google vous propose également une Dropbox. Vous pouvez également 

transmettre votre simulation par clé USB ou autre support externe.  

 

7. MODES 

Job Interviewer est disponible en deux modes : 

7.1 Démo 

Le mode démo vous permet de tester l’application mais vous n’avez pas accès à 

l’ensemble des fonctionnalités. Les questions proposées sont choisies de façon 

aléatoire et ne sont pas calculées selon la méthode de croisement des profils.  

7.2 Complet 

Toutes les fonctionnalités sont ouvertes en mode complet. Vous y accédez en 

procèdent au paiement de votre abonnement. L’utilisation du simulateur est 

illimitée. 

 

8. DÉPLACEMENT DANS L’APPLICATION 

Vous pouvez facilement vous déplacer dans l’application grâce à la barre d’onglets 

disposée en haute de l’écran. En cliquant sur le logo Job Interviewer en haut de l’écran 

vous accédez à la page d’accueil du site www.jobinterviewer.ch et quittez l’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobinterviewer.ch/
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Chapitre I I     Utilisation du simulateur 

9. STEP BY STEP 

 

Chapitre I I I    Dérangements et dépannage 

10. LOGIN 

Si vous ne parvenez pas à vous loguer, vérifiez en premier lieu l’exactitude de vos 

données insérées. 

Si le problème persiste, l’option d’acceptations des cookies soit bien activée. Le chapitre 

« Cookies » vous informe sur la procédure.  

Vérifiez également que votre navigateur autorise les popups pour Jobinterviewer.ch. 

Le chapitre « Popupus » vous informe sur la procédure.   

10.1. Cookies 

Les cookies sont des fichiers stockés sur votre ordinateur par les sites web que 

vous visitez et contiennent des informations telles que vos préférences de 

navigation ou votre statut de connexion. 

Pour activer les cookies sur Mozilla : 

Atteindre le menu de la barre du navigateur située à droite de celle-ci. Le menu 

est représenté par 3 barres horizontales. 

Ouvrir le menu, options,  accédez à « vie privée ». 

Sous historique vérifier que la case « accepter les 

cookies » est bien cochée.  

Par défaut cette case est activée sur Mozilla. 

 

1. Connectez-vous à l’application avec votre email et mot de passe 

2. Onglet profil : complétez votre profil 

3. Onglet poste : créez votre poste, soyez le plus précis possible 

4. Onglet mes postes : recherchez le poste créé dans mes postes, détails puis 

sélectionnez ou modifiez. 

5. Si votre écran reste blanc, remontez le scroll de façon à atteindre le 

message de confirmation de la sélection du poste. 

6. Onglet simulateur : cliquez sur « enregistrer » et acceptez la demande de 

partage de votre webcam en haut à gauche de votre navigateur, passez à la 

scène (question) suivante à l’aide des flèches situées en bas de l’écran 

recruteur. Avancez à votre rythme au fil des questions, votre temps de 

réponse pourra être analysé durant le visionnage de votre prestation.  

7. Terminez la simulation : le recruteur terminera sa phrase mais vous pouvez 

toutefois  le stopper en utilisant  la barre de contrôle. Téléchargez votre 

vidéo et/ou ouvrez-là dans un nouvel onglet pour visualisation. 
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10.2. Popups 

L’application Job Interviewer utilise des popups. De ce fait vérifiez que les 

popups sont bien débloqués ou qu’une exception a été demandée pour 

jobinterviewer.ch. 

Pour débloquer les popups sur Mozilla : 

Atteindre le menu de la barre du navigateur située à droite de celle-ci. Le menu 

est représenté par 3 barres horizontales. 

Ouvrir le menu, options,  accédez à « contenu ». Sous popups, ouvrez  

« exceptions » et saisissez le site jobinterviewer.ch. 

  

11. PROBLÈME D’AFFICHAGE  

11.1. Flash Player 

Si le recruteur ne s’affiche pas, vérifiez que votre lecteur Flash Player est à jour. 

Dans l’explorateur de fichier,      tapez Flash Player et accédez au gestionnaire 

des paramètres de Flash Player, autorisez Adobe à installer les mises à jour et 

cliquer sur Rechercher maintenant. 

  

 

11.2. Zoom 

Si l’utilisateur rencontre des problèmes d’affichage 

(éléments trop petits ou non visibles) nous vous 

recommandons de diminuer le zoom du navigateur à 67% 

Attention n’oubliez pas de remettre le zoom à 100% si 

vous devez vous rendre dans « mes postes » sans quoi 

l’affichage peut être condensé et le contenu non-lisible. 

 

12. WEBCAM  

12.1. La webcam ne s’affiche pas 

1. Vérifiez que vos paramètres autorisent bien les applications à accéder à votre 

webcam. 

 2. Vérifiez que les pilotes sont à jour. 

 

12.2. La fenêtre webcam est noire 

Si vous utilisez une webcam externe 

avec branchement USB, vérifiez que le 

périphérique a bien été sélectionné 

dans la fenêtre de partage de la 

webcam. Vérifiez que votre navigateur 

est bien Mozilla firefox. 
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12.3. La demande de partage de la webcam n’apparait pas 

 Sur Windows et Mac OS 

 Voir  Popups 

 

 

 

 


