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Apprentissage d’employé/e de commerce (CFC) ou d’assistant/e de bureau (AFP) à l’Etat 
de Fribourg 
— 
Postuler à une place d’apprentissage à la rentrée 2018 

Ce formulaire de candidature doit être joint à votre dossier. 

Seuls les dossiers complets seront traités. 

Les étapes pour postuler 

Pour postuler à une place d’apprentissage d’employé/e de commerce ou d’assistant/e de bureau à 

l’Etat de Fribourg à la rentrée 2018, suivez les étapes suivantes : 

Pour postuler en ligne : 

1. Créez une version électronique du formulaire signé en le scannant. 

 

2. Créez votre compte sur la page internet www.fr.ch/emplois : 

2.1. Sur la page www.fr.ch/emplois, cliquer sur « se connecter ». 

2.2. Cliquez sur « créer un compte ». 

2.3. Créez votre compte en remplissant les champs avec vos informations personnelles. 

2.4. Cliquez sur « enregistrer ». 

2.5. Cliquez sur « retour aux postes vacants ». 

 

3. Postulez en ligne : 

3.1. Ouvrez l’annonce intitulée « Apprentissage d’employé/e de commerce CFC ou 

d’assistant/e de bureau AFP ». 

3.2. Cliquez sur le bouton « postuler en ligne ». 

 

4. Ajoutez les documents suivants à votre dossier de postulation en ligne : 

4.1. Le formulaire de candidature signé et scanné ci-après (pages 3 à 5). 

4.2. Une lettre de motivation (1 page A4). 

4.3. Votre curriculum vitae. 

4.4. Une copie de vos résultats scolaires des 2 dernières années. 

4.5. D’autres documents facultatifs (p. ex., attestation de stage, certificat de travail). 

 

Pour postuler par papier, envoyez tous les documents mentionnés dans le point       à l’adresse 

suivante: 

 

Service du personnel et d'organisation SPO  

Rebecca Zannin, responsable des apprenti-e-s 

Rue Joseph-Piller 13 

1701 Fribourg 
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Invitation à un test d’aptitudes 

 

Après réception de votre dossier de candidature complet, vous êtes admis/e à la procédure 

d’engagement. Vous êtes alors invité/e à passer  un test interne à l’Etat de Fribourg qui testera votre 

motivation, vos capacités cognitives et votre personnalité. Aucune préparation spécifique n’est 

requise pour passer ce test.  

 

Le test est non-éliminatoire mais sera joint à votre dossier de candidature. Des sessions sont 

organisées de septembre à mars. 

 

Choix de l’apprenti/e par les unités 

 

Votre dossier de candidature complet sera ensuite transmis à toutes les unités de l’Etat (p. ex., 

Police cantonale, Service public de l’emploi, Université de Fribourg) engageant un/e ou plusieurs 

apprenti-e-s à la rentrée 2018. 

 

Si votre candidature intéresse une unité, celle-ci vous contactera directement pour un entretien. Il en 

est de même au cas où l’unité en question souhaiterait vous engager en tant qu’apprenti/e. 

 

Le Service du personnel et d’organisation (SPO) gardera votre dossier tant que toutes les places 

d’apprentissage n’auront pas été repourvues. Au terme de la procédure (mi-juin 2018), si vous n’avez 

pas été engagé/e, le Service du personnel et d’organisation (SPO) vous écrira personnellement. 

 

Devoir du/de la candidat/e 

 

Si vous avez trouvé une place d’apprentissage ou que vous souhaitez retirer  

votre candidature, merci de nous en informer rapidement. 

 

En cas de questions : 

Service du personnel et d'organisation SPO  

Section formation et développement SPO-F 

Rebecca Zannin, responsable des apprenti-e-s, 

026/305.51.12 

formation@fr.ch 

mailto:formation@fr.ch
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Apprentissage d’employé/e de commerce (CFC) ou d’assistant/e de bureau (AFP) 

à l’Etat de Fribourg 

— 
Formulaire de candidature 
 

Veuillez remplir complètement ce formulaire afin de postuler à une place d’apprentissage 

d’employé/e de commerce ou d’assistant/e de bureau à l’Etat de Fribourg pour la rentrée 2018. 

 

1. Informations personnelles 

Pour le/la candidat(e)  Pour les personnes de moins de 18 ans 

 Femme  Homme  Informations sur le/la représentant/e légal/e : 

Nom(s) :           Père   Mère   Tuteur 

Prénom(s) :         Nom(s) :       

Adresse :         Prénom(s) :       

NPA/localité :         Adresse :        

Téléphone :         NPA/localité :        

Courriel :         Téléphone :        

Date de naissance :        

Nationalité :         

  

Pour les résidents étrangers   

No du permis de séjour :         

Echéance du permis de séjour :         

  

2. Compétences linguistiques 

 Niveau de langue 

Langue Notions Bonnes notions Moyen Courant 

        Langue 

maternelle ou 

niveau 

identique 

Français      

Allemand      

Autre :            

Autre :            

Autre :            
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3. Formation souhaitée 

Cochez la formation que vous souhaiteriez suivre (plusieurs réponses possibles) 

 Assistant/e de bureau AFP  (2 ans) 

 Employé/e de commerce CFC, profil B (formation de base) (3 ans) 

 Employé/e de commerce CFC, profil E (formation élargie) (3 ans) 

 Employé/e de commerce CFC, profil E+M (formation élargie avec maturité professionnelle) (3 ans) 

En quelle année d’apprentissage souhaitez-vous commencer votre formation ? 

 1re année     2e année 
1
     3e année 

1
 

Note : 1. Joindre à votre dossier les documents qui attestent que vous pouvez commencer à ce degré 

 

Vous pouvez indiquer ci-dessous le nom du ou des services/établissements de l’Etat où vous souhaiteriez 

particulièrement réaliser votre apprentissage (facultatif).  

Vous trouverez la liste de tous les services/établissement recherchant un/e apprenti/e employé/e de 

commerce pour la rentrée 2018 sur l’annonce du site www.orientation.ch  

Nom du service / de l’établissement :        

Nom du service / de l’établissement :       

Nom du service / de l’établissement :       

 

 

4. Scolarité 

Nom de l’école  

(p. ex. cycle d’orientation, Ecole de culture générale) 

Section / niveau 

 

Nombre d’années 

                  

                  

                  

 

5. Intérêts 

Veuillez évaluer votre intérêt pour les différents domaines d’activité ci-dessous                                                                        

sur une échelle de 1 (intérêt faible) à 10 (intérêt fort). 

Domaine d’activité Intérêt faible Intérêt modéré Intérêt fort 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calcul, chiffre, finance           

Contact avec la clientèle           

Aspects juridiques           
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6. Stage(s) professionnel(s) / Expérience(s) professionnelle(s) 

Entreprise / organisation Fonction Lieu Durée 

                        

                        

                        

 

7. Remarques / informations complémentaires 

 

      

 

 

 

8. Signatures 

Par votre signature : 

- Vous confirmez l’intégralité et l’exactitude des informations ci-dessus ; 

- Vous autorisez le Service du personnel et d’organisation (SPO) de l’Etat de Fribourg à les transmettre aux 

responsables ressources humaines des unités administratives dans le cadre du processus d’engagement des 

apprenti-e-s 2018 ; 

- Vous autorisez le Service du personnel et d’organisation (SPO) à transmettre le test d’aptitudes que vous 

réaliserez dans le cadre de ce même processus aux responsables ressources humaines des unités 

administratives. 

Vos données personnelles et les données du test seront traitées conformément à la loi du 25 novembre 1994 

sur la protection des données (LPrD, RSF 17.1). Les dossiers de candidature seront détruits d’ici le 30 juin 

2018 et, sur demande, pourront être consultés par les candidat-e-s. 

Lieu, date :       

Signature du/ de la candidat/e :  Signature du/de la représentant/e légal/e : 

 


