
Curriculum vitae 

Données personnelles: 

Nom:   Dupont

Prénom:   Stéphane

Adresse:  Rue Exemple 23, 3000 Ville

Téléphone:   077 XX XXX XX

E-mail:   stephane.dupont@ville.ch

Date de naissance:  03.06.1978

Situation familiale  célibataire, sans enfant

Expérience professionnelle: 

02/2004 – aujourd’hui Société SA, Berne: coordinateur marketing, en charge de 
campagnes imprimées et offline, organisation de la participation à 
des salons, préparation et réalisation d’événements clients  
   

02/2000 – 01/2004  Éditions Marketing Bâle: spécialiste marketing, création et 
publication d’annonces, réalisation de flyers produits et de 
prospectus, publicité directe

07/1998 – 01/2000 Journal Marketing Olten: assistant marketing, préparation de 
statistiques, assistance en matière de planification et de réalisation 
marketing

Formation: 

05/1999 – 05/2000 HSO Schulen Thun Bern AG: diplôme de technicien en marketing

08/1994 – 08/1997 Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern: certificat d’employé de 
commerce profil E

Exemple de CV marketing Conseils pour la rédaction 
de votre CV

Faites faire une photo • 
professionnelle

Les formats vertical et horizontal  • 
sont possibles

Veillez à la qualité d’impression• 

Énumérez les étapes de votre • 
expérience professionnelle dans 
l’ordre chronologique inverse: 
commencez par la plus récente.

Indiquez d’abord le nom de • 
l’entreprise, puis votre poste et 
vos tâches

• Quelques mots brefs et clairs 
suffisent

 

 

Pour la formation également: • 
commencez par l’étape la plus 
récente.

Optez pour un format de date • 
homogène: mois et année

L’ajout de la note d’examen • 
est facultatif

 

Le conseil en plus

Dans le cas d’une candidature en ligne, nous vous recommandons de réunir la 
lettre de motivation, le CV et les diplômes dans un fichier PDF.

Si vous envoyez votre candidature par la poste, imprimez le dossier sur du 
papier assez épais.



Langues: 

Français:     langue maternelle

Anglais:    excellent niveau écrit et parlé

Allemand:    bon niveau écrit et parlé

Aptitudes particulières: 

Réalisation d’animations 3D• 

Expérience dans l’utilisation d’Adobe Photoshop• 

Travail autonome et structuré • 

Loisirs: 

   cuisine asiatique, tennis, basketball, visite de villes 

Références: 

   sur demande

Vous vous posez encore des questions?
Vous trouverez des compléments d’information sur: www.jobscout24.ch

Évaluez vos connaissances • 
linguistiques de manière 
réaliste

Faites la distinction entre • 
l’écrit et l’oral

Il est avantageux de • men-
tionner les séjours lingu-
istiques ou les cours de 
langues dans son CV

 

Indiquez ici les aptitudes • 
qui vous qualifient, vous en 
particulier, pour le poste en 
question 

Il est préférable de fournir • 
les références seulement sur 
demande

Pour être bien préparé: • 
prenez, au cas où, la liste de 
références avec vous lors de 
l’entretien d’embauche

Exemple de CV marketing Conseils pour la rédaction 
de votre CV


