
De lundi à mercredi Simone Link (60%)
De mercredi à vendredi Hannes Brinkmann (60%)

Réunions d’équipe et échange d’informations le mercredi

MODÈLE DE TEMPS DE TRAVAIL PRÉFÉRÉ

NOTRE OBJECTIF

Expériences communes (en direction)
Complémentarité professionnelle
Complémentarité personnelle
Forces communes, etc.

DEUX EN UN – NOTRE EXPÉRIENCE ET NOS
QUALIFICATIONS 

S I M O N E  L I N K  E T  H A N N E S  B R I N K M A N N
PSYCHOLOGUE EN ORGANISATION DIPLÔMÉE ET HR BUSINESS PARTNER

Une photo ensemble – pas obligatoire,
mais c’est une belle façon de compléter

la candidature
 

Expériences et
qualifications communes

et complémentaires
résumées de manière

concise
 

Sur les pages suivantes,
ajoutez séparément

chacun votre CV.
 

Que souhaitez-vous réaliser
ensemble dans le cadre de ce

poste?
 

Commencez à réfléchir à une éventuelle
répartition du travail et préparez-vous à

répondre aux questions critiques
concernant la mise en œuvre.

 

Définissez un interlocuteur
pour la coordination des

rendez-vous, les demandes
de renseignements, etc.

 



Comment utilisez-vous avec succès vos compétences complémentaires?
Comment vous assurez-vous que les compétences sont là, même si l’une
des personnes est absente?
Que se passe-t-il si l’alchimie entre vous ne fonctionne finalement pas?
Comment vous organisez-vous si quelqu’un tombe malade?
Dans le cas d’une fonction de direction: comment vous répartissez-vous
les tâches de direction et vous assurez-vous que les collaborateurs
savent à qui s’adresser? 
etc.

THÈMES ET QUESTIONS FRÉQUEMMENT
ABORDÉS

PRÉPARATION À L’ENTRETIEN
 

Parlez à l’avance en tandem de vos valeurs, de vos souhaits et de vos
forces et expériences individuelles afin de connaître précisément votre
USP en tant que duo de jobsharing.
Préparez des réponses aux éventuelles objections (qui ne manqueront
pas de venir).
N’argumentez jamais en ayant recours au contexte privé, mais restez
dans un contexte professionnel et gardez toujours à l’esprit les besoins et
les préoccupations de l’employeur. N’oubliez pas non plus que ce
modèle de travail n’est pas encore très démocratisé et qu’il faut souvent
faire preuve de pédagogie.
Il se peut que des entretiens individuels aient lieu et qu’on vous
questionne sur vos positions, vos visions et vos valeurs.
Idéalement, vous avez une vue d’ensemble des questions relatives au
droit du travail: salaire, horaires de travail, formations continues, règles en
matière de remplacements, rédaction des contrats, etc. Vous trouverez
des informations à ce sujet en cliquant sur ce lien.
Demandez éventuellement un deuxième ou un troisième entretien pour
discuter et clarifier certaines questions plus en détail.

REMARQUES IMPORTANTES


