GUIDE DE
POSTULATION

Par où commencer?
1. Rendez-vous sur le site: https://opportunities.mercyships.org/ .

2. Recherchez le poste qui vous intéresse en choisissant le département concerné.

3. Une fois que vous avez trouvé le poste qui vous intéresse, cliquez dessus pour ouvrir le descriptif
et voir les conditions. Ensuite, cliquez sur «Apply» pour démarrer la postulation en ligne.*
* Si plusieurs postes vous intéressent, postulez pour votre préférence, et indiquez les autres postes dans le champ
réservé aux commentaires tout à la fin de la postulation.
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L’inscription
4. En cliquant sur «Apply», une première page d’information concernant les conditions de
postulation s’ouvre. Lisez-la attentivement puis cliquez sur «Proceed to Online Application».

5. A ce stade, il faut créer un compte. Celui-ci vous servira tout au long du processus de postulation
pour recevoir des informations et des tâches.

6. Une fois le compte créé, commencez à remplir les informations demandées (liste ci-dessous):*
*Veuillez noter que toutes les informations que vous entrez sont automatiquement sauvegardées, ce qui signifie
que vous pouvez commencer un jour et finir le lendemain, par exemple. Vous pouvez également les remplir dans
l’ordre que vous souhaitez.
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La postulation en détail
IMPORTANT! Tout le processus de postulation se fera exclusivement en anglais!
Personal information :
Veillez à bien indiquer vos dates de disponibilité, ainsi que la durée souhaitée de votre engagement
à bord. Ces dates peuvent être indicatives et n’ont pas besoin d’être complètement précises. Notez
que plus la disponibilité est grande, plus la probabilité de recevoir des dates de service augmente.

Education / Employment History:
Ici, vous pouvez joindre votre CV. Attention, celui-ci doit être en anglais! Vous pouvez sans autre faire
une traduction simplifiée de votre cv actuel.

Self-disclosure:
Ici, vous répondrez à quelques questions qui s’apparentent à une version légère d’un contrôle de
casier judiciaire (oui/non).
Personal Profile:
Dans cette section, vous répondrez à des questions plus personnelles concernant vos motivations
pour servir avec Mercy Ships.
Licenses:
Joignez vos divers certificats, diplômes et autres documents attestant de vos compétences.
Language Skills:
Dans cette section, indiquez votre niveau en langues.
Health Requirements:
Dans cette section, téléchargez le document proposé afin de savoir quelles sont les vaccinations
demandées (obligatoires et optionnelles). Ceci à titre informatif à ce stade de la candidature.
Remarks (remarques): Ici, citez par exemple d’autres postes qui vous intéressent, si vous postulez en
couple ou toute autre information utile.

Cliquez sur «NEXT» → cette prochaine page vous permettra d’envoyer votre postulation en
cliquant sur le bouton «SUBMIT».
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Et ensuite?
Félicitations pour votre postulation! Voici les prochaines étapes:
• L’équipe des RH des États-Unis va recevoir votre postulation et va vous assigner un/e
coordinateur/trice («volunteer coordinator») qui sera votre principal point de contact
durant toute la durée de la procédure. Naturellement, votre bureau Suisse se tient à votre
disposition pour toute aide/soutien, mais c’est votre coordinateur qui est responsable de
votre dossier.
• Ce/tte coordinateur/trice va vous contacter par mail via votre plateforme de postulation
pour se présenter puis vous attribuera des tâches à effectuer dans votre «Task Center».
• Veillez à retourner régulièrement sur votre compte afin de voir si vous avez reçu des
messages ou des tâches à effectuer. Pour cela, rendez-vous sur le même site qu’au point
5. et cliquez sur l’icône «Login».
• Toutes les informations relatives à votre postulation et sa progression se feront
uniquement via cette plateforme!

Les étapes de validation
• Dès que votre coordinateur aura pris en charge votre postulation, il va commencer par vous
attribuer votre première tâche: «Personal Health History». Il s’agit d’un formulaire à remplir
concernant votre état de santé.
Cette étape est cruciale et joue un rôle important dans la validation de votre dossier. En effet, les
lois maritimes auxquelles nous sommes soumises exigent que les bénévoles soient en bonne santé!

• Lorsque vous aurez soumis le formulaire dûment complété, les RH vont procéder à une étude de
votre dossier de postulation. A ce stade, ils peuvent vous demander des renseignements
complémentaires, notamment concernant vos compétences.
• Si votre dossier est retenu, il y aura 2 options:
1. Dossier validé avec proposition de dates de service.
2. Dossier validé, mais aucune date n’est disponible pour le poste désiré pour le moment.

1. Oui + date: voici vos tâches à effectuer
•

•
•

Visite chez un généraliste pour
compléter un «Physician’s evaluation
form»
2 références
Vaccinations

2. Oui sans date:
•

Vous serez placé dans le
Talent Community
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Le Talent Community
Qu’est-ce que
c’est?

Notre Talent Community est une base de données composée de candidats dont les dossiers ont été
retenus mais pour lesquels il n’y a pas encore de dates disponibles pour leur poste.

Ceci est un instrument extrêmement utile à nos recruteurs pour les périodes de « Staffing » durant
lesquelles les dates de service sont proposées et le planning du personnel du navire est établi.
Quels sont les avantages et inconvénients d’être dans le Talent Community?
• Avantages:
• Vous recevez régulièrement des nouvelles du navire.
• En cas de besoins urgents (après des annulations ou départs prématurés), vous êtes les
premiers contactés pour prendre le poste.
• En vue de la période de « Staffing » du navire (entre janvier et mars), un questionnaire
vous est envoyé afin de confirmer vos disponibilités.
• Lorsque des dates de service sont proposées, la procédure de préparation à aller sur le
navire est plus rapide car la plupart des tâches ont déjà été effectuées.
• Inconvénients:
• Si aucune date de service ne correspond à vos disponibilités, l’attente peut se prolonger
jusqu’à la prochaine opportunité.

CONSEILS:
• Afin d’augmenter vos chances de servir rapidement, n’hésitez pas à informer votre coordinateur
si vous êtes intéressé par d’autres postes que celui pour lequel vous avez postulé. Ceux-ci sont à
indiquer dans le champ dédié aux commentaires dans la dernière page de votre postulation.

• Postulez bien à l’avance (min. 6 mois) pour mettre toutes les chances de votre côté!
• N’hésitez pas à contacter votre bureau Suisse pour du support durant la procédure, nous pouvons
vous apporter une aide concrète et pratique en cas de besoin.
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