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L’OFPC et CapEmploi vous donnent la possibilité d’entrer  
directement en contact avec les entreprises formatrices  
présentes lors du recrutement en direct du mercredi 23 mars 
2022, organisé à l’École de Cressy, rue Edouard-Vallet 16,  
1232 Confignon.

Cela vous permettra d’avoir un ou plusieurs entretiens  
de recrutement où vous pourrez expliquer votre intérêt  
et votre motivation pour votre futur apprentissage.

  COMMENT SE PRÉPARER ?

Comme pour chaque entretien de recrutement, il faut :

• Vous renseigner sur l’entreprise 
• Préparer votre dossier de candidature à jour : CV,  

lettre de motivation, trois derniers bulletins scolaires  
et rapports de stages

• Être prêt-e à exprimer votre motivation 
• Avoir une tenue correcte et en lien avec le métier visé

Ainsi, vous vous donnerez un maximum de chances  
de convaincre l’entreprise à vous engager pour un  
apprentissage.

  QUELLES ENTREPRISES SERONT PRÉSENTES  
ET QUELS MÉTIERS SERONT PROPOSÉS AU  
RECRUTEMENT EN DIRECT ?

Les recrutements en direct sont en libre accès, sans 
inscription préalable. Il est conseillé de se présenter dès 
13h30 pour obtenir un entretien. Lors d’un recrutement en 
direct, il est possible de s’entretenir avec plusieurs entre-
prises proposant une place dans le métier visé. Dans ce 
cas, les candidats doivent prévoir un dossier de postulation 
complet pour chaque entreprise. Retrouvez la liste des 
entreprises présentes, les métiers proposés et le formulaire 
d’inscription sur notre page mise à jour hebdomadairement : 

citedesmetiers.ch/recrutements


