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Je crée un titre pour que le
recruteur comprenne à quel
poste je candidate. Rien de plus
simple, il suffit de reprendre le
titre de l’offre. Je n’oublie pas
d’indiquer mes coordonnées.

Je liste mes expériences de la plus
récente à la plus ancienne (y
compris les stages). Le format Date
– Poste occupé - Entreprise – Lieu
est un format efficace. Je peux
mettre en gras les postes en lien
avec ma candidature pour aider le
recruteur à voir mes expériences.

Je mets en avant mes compétences en
lien avec le poste visé. Utiliser un verbe
d’action accentue mon dynamisme.

l'essentiel

point 1

point 2

point 3

monCV



Je me  démarque  en parlant de
mes centres d’intérêt.

Si je vise des postes différents, je dois
avoir plusieurs CV. Seuls le titre et les
compétences changent.

l'essentiel

point 4

point 5

monCV



Mieux définir mes compétences : 
Sur le moteur de recherche choisi, taper ROME +”le nom du métier”

Exemple : : serveur/serveuse en restauration – voici ce que cela donne :

monCV
pour aller plus loin

point 1



point 2
Il est important de me questionner sur les besoins
des entreprises autour de moi. 
Je peux être le meilleur dans mon domaine, mais si
tous les postes sont occupés il faudra affiner ma
stratégie !
 Pour consulter l’historique des besoins de ce
métier autour de chez moi
Sur internet chercher « information marché du
travail »

Je peux toujours faire appel à mon conseiller pour m'aider dans mes RECHERCHES

leCV
pour aller plus loin

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil

cliquez sur le lien !

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil


point 2
La candidature spontanée 
Il s’agit de me déplacer dans les zones
d’emplois (centre commerciaux, zone
industrielle, artisanale...) et de relever les noms
des entreprises susceptibles de m'intéresser.
Je cherche et répertorie les entreprises qui
proposent mon poste dans un domaine
d’activité qui m’intéresse.
Les pages jaunes (en cherchant par secteur
d’activité) 
La bonne boîte (outil de Pôle emploi)

l'essentiel

préparer
mesCONTACTS

Trouver les offres : 
Sites d’emploi : consultation des offres d’emploi et
création d’alertes : Mission locale, Pôle emploi,
Indeed, Google emploi, le bon coin, Emploi Ain 01
(sur Facebook) …
Agences d'emploi : selon le poste recherché, il peut
être intéressant de déposer mon CV dans les
agences d’intérim et de recrutement. Cela me
permettra de toucher différentes entreprises et/ou
domaine d’activité avec un point d’entrée unique.

Les missions de remplacement ou de renfort
d’équipe peuvent aussi être l’opportunité de
découvrir un domaine et/ou un poste auquel je n’ai
pas pensé.
Elles peuvent également parfois déboucher sur une
embauche.

point 1

Regardez cette VIDEO
cliquez sur l'image !

https://www.youtube.com/watch?v=AAUNWhmVm2Y
https://www.youtube.com/watch?v=AAUNWhmVm2Y


   
Les salons et forum de l’emploi 
Il est toujours très intéressant de se rendre sur ces manifestations organisées pour les
personnes
en recherche d’emploi. Je pourrai ainsi y avoir des informations métiers, des renseignements
sur des entreprises qui m’intéressent, échanger avec des
professionnels et déposer mes candidatures en direct. La Mission locale organise en général
des sorties de groupe accompagnées sur ces événements en local.
Il est important de me préparer correctement à rencontrer ces employeurs potentiels.
       
Le réseau
Il ne faut surtout pas négliger mon réseau. C’est à dire mon entourage et les différents contacts
professionnels que je peux avoir. Je dois faire savoir que je suis en recherche d’emploi, sur quel
poste et dans quel domaine. L’emploi c’est aussi, parfois, être au bon endroit au bon moment !

point 3

l'essentiel

préparer
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Regardez cette VIDEO
cliquez sur l'image !

https://www.youtube.com/watch?v=KZmb_rBivHo
https://www.youtube.com/watch?v=AAUNWhmVm2Y


point 1
Définir mon profil professionnel
                                                     
Se connaître suffisamment est essentiel pour répondre aux
questions d’un employeur  potentiel : savoir parler de soi est une
vraie compétence. 
Tester mes aptitudes et mes compétences  : il existe une grande
variété de tests, disponibles notamment sur monemploi.com et
orientation.auvergnerhonealpes.fr
 
Une fois le point fait sur mes centres d’intérêt, mes atouts, mes
aspirations, ce que j’aime le moins, j’aurai davantage confiance en
moi et…cela se remarque !
Je serai plus à l’aise pour concevoir mon CV, rédiger une lettre de
motivation, répondre aux questions d’un recruteur.

point 2

pour aller plus loin

Déposer un CV ou se rendre à un
entretien est une démarche
professionnelle. Cela nécessite une
préparation. 
Je dois être présentable et soigné.

préparer
CONTACTSmes



pour aller plus loin

préparer
CONTACTSmes

Ma   lettre de motivation

Très souvent, le CV sera suffisant pour postuler à une offre d’emploi. 
Cependant, certains employeurs demandent une lettre de motivation, elle
est alors indispensable et témoignera de ma motivation.
 Comme son nom l’indique, elle doit refléter et expliquer ma motivation donc
pas de copier/coller sur Google. 

Et oui, nous le savons c’est tentant mais ELLE NE SERVIRAIT A RIEN.

point 3

Ma messagerie de téléphone 

Elle doit être neutre (pas de musique
d’attente trop marquée, pas de blague
téléphonique...).

Mes profils sur les différents réseaux
sociaux doivent être à jour (les recruteurs
font des recherches en général sur leurs
potentiels futurs salariés). 

Mon adresse mail doit également être
neutre.

point 4

Ce test prend 15 minutes et permet d’en savoir
un peu plus sur soi. 

Petite astuce, en haut à droite de chaque fiche
ROME, le profil RIASEC compatible avec le
métier est indiqué).

un test pour se connaître !!

cliquez sur l'image !

http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/quiz-simplifie
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/quiz-simplifie
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/quiz-simplifie
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/quiz-simplifie
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/quiz-simplifie
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/quiz-simplifie


Je connais mon environnement,  les compétences
attendues des entreprises, mes atouts, les
entreprises cibles et j'ai mes CV et LM.
Chacune de mes actions me demande de l’énergie
et je dois y croire !! 
Alors pour faire simple, je contacte les entreprises
quand je suis plein d’entrain et je reporte ma
démarche si je suis un peu démotivé.

Des candidatures physiques où je me déplace
directement sur site. 
Cette possibilité peut me paraître laborieuse mais elle
est TRES pertinente.
Quelques conseils avant d'attaquer :  
1.           Je prends contact avec une entreprise donc je
me prépare comme si j’allais passer un entretien
d’embauche.
2.           Je prépare un pitch rapide de moi (mon
parcours et ma démarche) : cela doit être court et
percutant ; je pense à m’entraîner avec mon
conseiller, un ami ou seul devant la glace. 
3.           Je passe à une heure propice pour que la
personne soit disponible. Ex : ne pas passer à l’heure
du service dans un restaurant mais plutôt vers 15h, le
matin dans les enseignes de l’habillement.
4.      Si j’ai le nom du responsable, je
demande à le rencontrer

point 1

point 2
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l'essentiel
CANDIDATURE

Des candidatures par téléphone 
Je n’ai pas le permis et suis à l’aise avec le téléphone. Ce
moyen peut me permettre de gagner du temps et de
découvrir que l’entreprise recherche mais n’a pas mis
d’annonce... Cette démarche n’est pour autant pas si simple
car, comme pour toute action, il s’agit de toujours bien me
préparer. 
Je n’hésite pas à mettre mes idées par écrit au préalable !
Je n’oublie pas de sourire au téléphone, le sourire s'entend

Des candidatures par mail
L’objet et le contenu du mail doivent être succincts,
accrocheurs et donner envie au recruteur ou chef
d’entreprise d’ouvrir et lire les pièces jointes.

point 3

point 4

Regardez cette vidéo !!!

Pour réussir votre lettre
cliquez sur l'image !

https://www.youtube.com/watch?v=cZXIs1LWw8I
https://www.youtube.com/watch?v=cZXIs1LWw8I
https://www.youtube.com/watch?v=cZXIs1LWw8I
https://www.youtube.com/watch?v=cZXIs1LWw8I


point 1
Etablir un tableau de suivi de mes candidatures
Il doit contenir les informations nécessaires au suivi :
nom de l'entreprise, nom du contact, date de
candidature, référence de l’offre, intitulé du poste...
Je vais répertorier toutes mes démarches.

Prévoir un temps de relance dans mon emploi
du temps
Il est commun de relancer au bout de 5 jours
mais libre à moi de relancer 48 heures après si je
sais que le poste à pourvoir est urgent.
Eviter les lundis matin (souvent propices aux
réunions et au tri de mails), et les vendredi
après-midi. 
Il est de bon ton d’utiliser des mots positifs dans
mon échange : “je reste toujours intéressé par
votre annonce”, “je suis disponible pour un
entretien”, “avez-vous des questions
complémentaires quant à mon parcours ?”.
 
Principes de base pour relancer par téléphone :
1 – Je prépare mon appel
2 – Je fais attention aux bruits de fond
3 – Je souris au téléphone !
4 – Je suis bref

point 2

CANDIDATURE
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un site pour vous aider !!  
cliquez ICI

https://memo.pole-emploi.fr/dashboard
https://memo.pole-emploi.fr/dashboard
https://memo.pole-emploi.fr/dashboard


Si j’ai eu un entretien même bref, je relance ma candidature. 
Je prépare ces appels comme des RDV professionnels

J'utilise alors mon tableau de suivi de candidatures pour noter
ces appels et les commenter (exemples : rappeler M. Durand le
4/07 ou Recrutement toujours en cours ou Candidatures à l'étude,
rappeler le 10/07...)

Me voilà armé pour ma recherche d’emploi !! 

Je n’oublie jamais qu’à chaque étape, mon conseiller est à mes
côtés pour m’épauler et peut m’inscrire à un atelier de
simulation d’entretien ou autres si besoin !

CANDIDATURE
pour aller plus loin

point 3

Regardez cette vidéo !!!

Pour réussir votre
candidature

cliquez sur l'image !

https://www.youtube.com/watch?v=cZXIs1LWw8I
https://www.youtube.com/watch?v=yleibzLh_u8
https://www.youtube.com/watch?v=yleibzLh_u8
https://www.youtube.com/watch?v=yleibzLh_u8

