
Fiche d’entretien chez 1.centre.s.o.s 

*Fournir les pièces justificatives de formations Suisse, Étranger ainsi qu’une photo actuelle. 

Ce questionnaire a pour but de préparer votre entretien avec 1.centre.s.o.s,  
Merci de le compléter et de nous le renvoyer par email : 1.centre.s.o.s@gmail.com 

 
 
Nom : …………      Date de naissance :………………/                    âge actuel 
 
Prénom : …………..       
 

Adresse : ………………………………………………..       
NPA : ……….…...         Nationalité :     …………………………………………. 
Ville : ………      ID/passeport : ……..  (Copie) 
Pays :………      AVS :………………………………………… 
 
Tel Mobile :……………………    Permis séjour valide/ type …………………(Copie) 
 
Tel domicile : …………………  
 
Email  : ………………………..……..    Permis de conduire :      oui      / non 

 
Email  : …………………..………..    Véhicule :       oui      /   non 

 
Email  : ……………………..…    RCC  pro :……………………………… 
 
        RC –assurance- pro : ………………………………… 

 
Profession postulé : ………………………………… 

 
 
Pour préparer l’entretient merci de prévoir   
 

- d’avoir regardé le site internet de 1.centre.s.o.s: www.1-centre-sos.com (identifier si les valeurs, mission et volonté de 
l’association vous corresponde) 

- une réflexion sur le salaire que vous estimez valoir en fonction de vos compétences actuelles pour votre profession. 
- le taux horaire de travail estimé être possible pour vous de réaliser (quantité d’heures, jours avec un maximum de précision, 

horaire) 
- liste d’activité sportive et personnelle que vous réalisez régulièrement (vision de l’association sport et santé) 
- liste de formation future envisagée ou désir de poursuite de spécialisation futur 

 
avoir l’original sur soit lors de l’entretient 

- Pièce d’identité,  permis de séjour (B, C, G ou CH) et n #AVS ,  
- Permis de conduire ou /et véhicule personnel 
- Venir avec les diplômes (les documents originaux) 
- ainsi que tout document complémentaire si vous êtes déjà inscrit aux associations suisses (ASCA, RME ou NVS) ou démarche 

de reconnaissance effectuée. 

http://www.1-centre-sos.com/
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Pour quel (s) poste désirez vous être embauché (marquer la profession désiré) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………..………………. 
 
Expérience et Formation  
 
Formation Santé, Sport ou Autres 
Date   Niveau /titre obtenue   Institution/ École/Université   Domaine compétence 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Communication Langue 
 
Parlez      1…………..2…………..3……………..4.....................Niveau ( + correcte) (- rudimentaire) 
 
Comprise   1…………..2…………..3……………..4.....................Niveau ( + correcte) (- rudimentaire) 
 
Personnalité 
Points  forts : 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Points faible : 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………… 
 
 
 
Taux de travail envisagé (indiquez par écrit ce qui correspond pour vous) 

• Heure de travail pour vous par  taux % ……………………………………………….. 
• Quantité heures par semaine de travail désirés = …………………………………… 

Les jours de travail désirés  = …………………………………………………………………… 
• Quantité heures par jours de travail désirés = ……………………………………………….. 

 
Type de situation d’embauche (entourez les ou la réponse qui vous correspond) 
Comme    

o SALAIRÉ ………………. 
o INDEPENDANT  

o indiquer le %         ……………       sur chiffre d’affaire    
o taux horaire brut heure ………………………… 

 
Salaire en chf envisagé correspondent à vos attentes et compétences actuelles 

• Salaire brut heure pour un salarié/ taux horaire heures = ………………………… 
• Salaire net heure pour un salarié/ taux horaire heures = ………………………… 
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Identifiez les centres ou le centre géographiquement qui vous correspond le mieux pour travailler (entourez les ou la 
réponse qui vous correspond) 

• Vevey 
• Villars 
• St Maurice 
• Domicile (VALAIS soit environ 10 km du cabinet) 
• Domicile (VAUD soit environ 10 km du cabinet) 
• Partenaire et institution Valais 
• Partenaire et institution Vaud 

 
 
Liste d’activité sportive et personnelle que vous réalisez régulièrement  (vision de l’association sport et santé) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Liste de formation future envisagé ou désir de poursuite de spécialisation futur 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Commentaires ou questions autres  
 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
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