
 
 

 

 

 

 «Civilité» 
 «Prénom» «Nom» 
 «Rue» 
 «NPA» «Lieu» 
  
 

 Sierre, le 4 avril 2019 

Championnats valaisans d’intendance les 11 et 12 février 2020 

 

Vous sentez-vous l’étoffe d’une championne ou d’un champion GEI ? Alors annoncez-vous 
jusqu’au 30 septembre 2019 aux épreuves cantonales des métiers GEI qui se tiendront le mardi 
11 et mercredi 12 février 2020 durant le salon des métiers « Your Challenge » à Martigny. 

En devenant champion/championne de votre canton, vous aurez la possibilité de vous qualifier 
pour les SwissSkills 2020 qui se dérouleront à Berne. Vous tenterez alors d’y remporter, au 
pavillon de Gastro et Hotelleriesuisse le titre de champion ou championne suisse.  

Si ce projet vous intéresse, discutez-en avec votre employeur. Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires dans ce dossier. Et si vous décidez de vous inscrire, veillez à nous faire 
parvenir un dossier complet. 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser chez Laurence Fournier, secrétaire générale, 
laurence.fournier@ortrassvs.ch, 027 455 42 53. 

Relevez le défi ! Nous nous réjouissons de votre participation. 

Laurence Fournier 
Secrétaire générale 

Annexes 

 Formulaire d’inscription et dossier 
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Source : OdASanté 

Championnats suisses des Gestionnaires en intendance 2020 

Les championnats suisses d’intendance (GEI) ont remporté un grand succès. Les candidat-e-s 
qui y ont participé ont non seulement montré leur savoir-faire à un large public, mais ont aussi 
pu engranger de précieuses expériences pour leur parcours professionnel. 

Les prochains Championnats suisses des métiers se tiendront en 2020 dans le cadre des 
SwissSkills 2020 et seront organisés et mises en œuvre par Hôtellerie et Gastrosuisse. 

Un Championnat cantonal des métiers pour les GEI 

Conditions de participation 

Championnats valaisans : 

 Avoir achevé la formation de GEI au plus tard à l’été 2020 

 Pas de restriction d’âge 

 Etre disponible les 11 et 12 février 2020  

Championnats suisses : 

 Formation GEI achevée ou fin de la formation en été 2020 

 Etre né-e en 1999 ou après 

 Etre disponible aux dates où se tiennent les Championnats suisses des métiers 2020  
(du 9 et 12 septembre 2020). 

Dossier d’inscription 

Le dossier d’inscription doit impérativement contenir les documents suivants :  

 Formulaire d’inscription 

 Copie de la carte d’identité ou du passeport 

 Formulaire des données relatives à l’employeur 

 Fiche de recommandation de l’employeur  

 Lettre de motivation 

En outre, si la formation est achevée : 

 Copie du relevé de notes et du CFC 

 Certificat d’apprentissage de l’établissement de formation 

En outre, si la formation n’est pas encore achevée au moment des épreuves cantonales : 

 Copie du relevé de notes du dernier semestre achevé 

 Rapports de formation du dernier semestre achevé 

Attention : Si votre candidature est retenue pour les épreuves cantonales, vous vous engagez 
à participer et devrez signer un contrat de participation.  

Assurance 

La couverture assurance est sous la responsabilité des participants (accidents professionnels et 
non professionnels, responsabilité civile, etc.). 



 

Source : OdASanté 

Championnats cantonaux d’intendance 2020 pour GEI 

Formulaire d’inscription 
Je pose ma candidature pour les Championnats cantonaux d’intendance qui se déroulent les 11 
et 12 février 2020 durant le salon des métiers "Your Challenge" à Martigny. 
 
Par mon inscription, je m’engage à participer aux Championnats cantonaux des métiers. 

Données personnelles 

Nom        f 

 m Prénom       

Date de naissance       

Adresse       

NPA/Localité       

Tél. privé       

Tél. portable       

E-mail       

Statut dans la 
formation 

 Je suis en formation 

 J’ai terminé ma formation 

Date        

Signature  

Pour les mineurs, 
signature du 
représentant légal  

 

Annexes 

 Copie carte ID/passeport 

 Lettre de motivation 

 Formulaire des données relatives à l’employeur 

 Fiche de recommandation de l’employeur 

et 

 personnes diplômées : copie du relevé de notes et du CFC, 
certificat d’apprentissage de l’établissement de formation, ou 

 personnes en formation : copie du relevé de notes du dernier 
semestre achevé, rapports de formation du dernier semestre 

  

Merci d’envoyer votre dossier de candidature d’ici au 30 septembre 2020 à l’adresse suivante : 

OrTra SSVS – Av. du Général Guisan 1 – Case postale 661 – 3960 Sierre  
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Championnats cantonaux d’intendance 2020 pour GEI  

Données relatives à l’employeur 
Nous nous engageons à accorder le temps et le soutien nécessaires au candidat ou à la 
candidate mentionné-e ci-dessous pour la préparation. Nous le ou la libérerons pour participer 
aux épreuves des Championnats cantonaux d’intendance 2020 pour GEI.  

Institution       

Adresse       

NPA & Localité       

Prénom, nom du 
candidat / de la 
candidate 

      

Personne de référence       

Division       

Tél. de la centrale       

Tél. direct       

E-mail       

Date       

Signature de 
l’employeur 

      

Sceau de l’institution  

Annexe  Fiche de recommandation de l’employeur 
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Championnats cantonaux d’intendance 2020 pour GEI 

Recommandation de l’employeur 

La fiche de recommandation est un élément important du dossier d’inscription. Afin que nous 
puissions nous faire une image comparable de tous les candidats et candidates, nous vous 
remercions de répondre à chacun des points ci-dessous. 

Prénom, nom 
candidat-e 

      

Comment évaluez-vous votre candidat-e sur les points ci-après ? Donnez une 
appréciation pour chacun des éléments. 

Souplesse       

Disponibilité       

Capacité de 
concentration 

      

Sens de l’organisation 
et qualité du travail 

      

Qualités relationnelles / 
Contact / 
Communication 

      

Comportement dans 
les situations de stress 
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Indications supplémentaires 

Pourquoi soutenez-
vous cette 
candidature ? 

      

Autres remarques  

Données sur la personne ayant rempli l’évaluation 

Prénom, nom       

Fonction       

Lieu, date  

Signature   

Sceau de l’institution  
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Championnats cantonaux d’intendance 2020 pour GEI 

Formulaire pour la lettre de motivation 
Expliquez les raisons pour lesquelles vous souhaitez participer aux Championnats cantonaux 
d’intendance 2020 et indiquez, à la fin de votre texte, pourquoi c’est vous que nous devrions 
sélectionner. 

Formulez vos motivations en ½ à 1 page A4. Vous pouvez écrire directement sur cette feuille 
ou en utiliser une autre, sur laquelle vous noterez vos données personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom, nom du 
candidat ou de la 
candidate 

      

Date        

Signature  

 


