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Notice pour un recrutement du personnel réalisant l’égalité des 
chances 
 
 
Les responsables hiérarchiques de la BFH doivent veiller à ce que le recrutement de personnel prenne 
en compte une représentation équilibrée des sexes et de façon plus générale la diversité. Les conseil-
lères et conseillers RH leur apportent expertise et soutien dans cette tâche. 
 
 
1. Demande de poste 
 
S’agissant de repourvoir un poste ou d’en mettre un nouveau au concours, il y a lieu d’effectuer une 
évaluation des besoins avant de lancer la demande au moyen du processus électronique sur le portail 
SAP. Le poste et le profil soumis à candidature doivent découler d’orientations stratégiques et d’ob-
jectifs établis. Les conditions du moment et les défis futurs jouent à ce titre un rôle primordial. L’ana-
lyse des besoins se rapporte pour l’essentiel aux éléments suivants : 

- Fonction/classe de traitement : tâches, responsabilité, compétences 
- Formes de travail : plein temps, possibilité d’un engagement à temps partiel, partage d’em-

ploi, travail à domicile 
- Composition des équipes de travail : diversité (sur le plan de la représentation des sexes, de 

l’âge, de l’ancienneté, de l’origine, etc.) 
 

La BFH vise une représentation des sexes équilibrée à tous les échelons hiérarchiques et entend aug-
menter la part des femmes pour les postes d’enseignement et les fonctions dirigeantes. Dans les con-
textes où la proportion de femmes est faible, il convient de remettre en question les structures exis-
tantes et d’examiner de nouvelles combinaisons de spécialités ainsi que des formes de travail alterna-
tives, en vue d’obtenir davantage de résonance auprès des femmes. Avant la publication de l’offre 
d’emploi, veuillez informer à temps la personne déléguée à l’égalité au sein de votre département, 
pour qu’elle puisse assumer les tâches qui lui sont dévolues (cf. article 8 REFH). 
 
Veuillez consigner les résultats de cette évaluation des besoins dans le descriptif du poste à pourvoir. 
Ce descriptif sert de base pour la formulation de l’offre d’emploi proprement dite ainsi que pour la 
présélection des candidatures reçues et la conduite des entretiens d’embauche.  
 
 
2. Offre d’emploi 
 
L’offre d’emploi doit être clairement destinée aux personnes disposant des qualifications nécessaires. 
Veillez à ce que les indications concernant l’institution soient courtes et pertinentes, que l’énuméra-
tion des tâches soit précise et focalisée sur les activités principales et que les exigences relatives au 
poste soient réalistes. Celles-ci portent sur les connaissances nécessaires, les formations et forma-
tions continues accomplies ainsi que les compétences méthodologiques, sociales et personnelles. Il 
faut éviter d’énumérer des compétences qui sont bienvenues sans être impératives. En outre, les 
offres d’emploi doivent s’adresser expressément aux deux sexes. Des recommandations à ce sujet 
ainsi que des guides sont à disposition sur la page intranet consacrée à la communication épicène. 
 
La demande de poste doit être accompagnée du descriptif de poste correspondant.  
 
 
  

https://sap.bfh.ch/irj/portal
https://sap.bfh.ch/irj/portal
https://intranet.bfh.ch/BFH/Documents/Dienste/Rechtsdienst/Rechtliche_Grundlagen/Organisation/2005%2008%2018%20Gleichstellungsreglement%20franz.pdf
https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Ressorts/Ressorts/chancengleichheit/sprachliche-Gleichstellung/Pages/default.aspx
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3. « Sourcing » actif 
 
En pratiquant une promotion ciblée de la relève et en incitant les femmes à faire valoir leurs apti-
tudes, vous élargissez le cercle des personnes susceptibles d’être engagées. Entretenez le contact 
avec ceux et celles qui pourraient s’intéresser à un emploi à la BFH. Mettez notamment à profit les 
réseaux utilisés par les femmes exerçant une activité professionnelle, afin d’identifier les candidates 
potentielles et de les solliciter.  
 
Lorsqu’il s’agit de pourvoir des postes, la contribution active des collaboratrices et collaborateurs de 
la BFH est importante et précieuse. Activez vos contacts professionnels et privés et signalez les 
postes vacants autour de vous : par e-mail, dans vos conversations, dans les cercles professionnels et 
sur les réseaux sociaux. Parlez-en également à vos collègues, aux personnes déléguées à l’égalité des 
chances, etc.  
 
 
4. Mise en œuvre des commissions de préparation des engagements (CPE)  
 
Le processus en vue de pourvoir un poste doit inclure la personne déléguée à l'égalité dans le dépar-
tement concerné. S’agissant, en vue d’un engagement, de constituer une commission de préparation 
et un organe consultatif, il faut là aussi prendre en considération les questions de diversité et veiller à 
ce que la représentation des sexes y soit équilibrée. 
 
Veuillez remplir le formulaire « Mise en œuvre d’une commission de préparation pour l’engagement 
de personnel » et le joindre à la demande de poste.  
 
 
5. Procédure de sélection 
 
La procédure de sélection doit être équitable et suivre des critères d’évaluation objectifs. Prêtez atten-
tion à une représentation équilibrée des sexes dans les groupes constitués pour la présélection des 
candidat-e-s et pour les entretiens d’embauche. Fixez les critères de sélection avant la tenue de ces 
entretiens et établissez au préalable la structure et le contenu de ceux-ci. Au moment de planifier 
l’entretien, réfléchissez également aux critères observables selon lesquels vous pourrez constater si 
les candidat-e-s remplissent les exigences et disposent des compétences requises. Veillez à ce que les 
relations professionnelles ou personnelles avec les candidat-e-s soient révélées.  
 
Appuyez-vous sur les critères de sélection adoptés pour procéder à la présélection des candidatures 
et conduisez les entretiens d’embauche de façon structurée. Tenez également compte des différentes 
trajectoires de vie et de carrière. Ayez à l’esprit les biais de perception et de jugement tout au long du 
processus de recrutement (présélection des candidatures, entretiens d’embauche, informations prove-
nant de personnes de référence, décision d’engagement, etc.). Une vue synoptique basée sur les cri-
tères d’évaluation peut vous aider à comparer et évaluer les candidat-e-s de façon objective. On trou-
vera un exemple d’une telle structure annexé au guide de l’université de Berne en matière d’égalité 
des chances dans les processus d’engagement (Leitfaden Chancengleichheit in Anstellungsverfahren).  
 
Dans les domaines d’activité présentant une sous-représentation féminine, il s’agit d’inviter le plus 
possible de femmes aux entretiens d’embauche, si elles remplissent les critères du poste. Et pour que 
les objectifs d’équilibre y soient atteints, il s’agit, à qualifications égales, de privilégier par principe 
l’engagement de femmes.  
 
 
  

https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e809/e810/e812/e824/e826/e17395/e756343/pane756344/e756345/e756378/WEBLeitfaden_Chancengleichheitde2018AfGauchinMED_ger.pdf
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6. Réflexion rétrospective sur le processus 
 
Le processus de recrutement terminé, passez-le en revue dans son ensemble avec les personnes y 
ayant participé. Envisagez les différentes phases, depuis la demande de poste jusqu’à la décision 
d’engagement, notamment sur le plan de l’égalité entre femmes et hommes et des biais de genre. 
Qu’est-ce qui a bien fonctionné, quels éléments ont fait leurs preuves ? Qu’est-ce qui n’a pas fonc-
tionné de manière optimale, quels éléments doivent être améliorés ? Faites en sorte que les expé-
riences réalisées soient prises en compte dans les processus d’engagement à venir. Le service Egalité 
des chances est en train d’élaborer un outil permettant d’évaluer le processus sur le plan des genres 
et sera mis à disposition en temps opportun.  
 
 
7. Informations complémentaires 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site intranet de la BFH, aux pages consa-
crées à l’attribution des postes, ou les processus RH (HR-Prozesse der BFH). 
 
Vous trouverez également de précieuses informations sur le site internet de l’université de Lausanne 
(voir page consacrée à l’égalité où sont proposées diverses vidéos ainsi qu’une boîte à outils pour le 
recrutement professoral), de même qu’auprès de «Initiative Chefsache» (en allemand et en anglais), 
un réseau voué à la promotion de l’égalité entre femmes et hommes pour les postes haut placés. En 
outre, l’université de Berne met à disposition sur son site internet une vidéo très instructive intitulée 
«Professorin gesucht» (allemand / sous-titres français et anglais). 
 
 
12.03.2019 / Human Resources et service Egalité des chances 

https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Dienste/HR/Besetzung/Pages/default.aspx
https://qmpilot.bfh.ch/#/ui/coredata/procnet?treeId=20
https://www.unil.ch/egalite/home/menuinst/activites-et-soutien/recrutement-egalitaire/boite-a-outils.html
https://initiative-chefsache.de/
https://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/gleichstellung/schwerpunkte/anstellungsverfahren/index_ger.html

