
  Le s An t e n n e s em p L o i
    p L A i n e s  e t  m o n t s  d e  F r A n c e

Livret pour l’emploi 

• Organiser sa recherche d’emploi
• Rédiger son CV et sa lettre de motivation
• Réussir son entretien d’embauche



séLectionner et comprendre 
Les Annonces

En fonction de vos critères de recherches, analysez les différents éléments 
de l’annonce :

• L’entreprise : son activité, son organisation, sa taille, etc.

• Le descriptif du poste : les missions, les tâches, les responsabilités, etc.

• Le profil demandé : les compétences, les connaissances, les expériences, les 
qualités, etc.

• Les autres éléments : le salaire, les horaires, les avantages, les contraintes, etc.

Une fois l’annonce sélectionnée, déchiffrez les différents critères selon leur 
ordre d’importance :

• Les critères « impératifs » : respectez dans l’annonce les critères impératifs 
comme la formation, les compétences, l’expérience ou la mobilité : « expérience 
exigée », « véhicule indispensable », etc.

• Les critères « secondaires » : ce sont des critères qui indiquent la préférence 
de l’entreprise mais qui ne sont pas déterminants : « expérience souhaitée », « le 
diplôme serait un plus », etc.

• Les critères « qualitatifs » : veillez à bien prendre en compte ces critères et à 
être objectif sur vous-même : « souplesse, autonomie, rigueur, disponibilité… ».

N’éliminez pas une annonce qui vous intéresse, si l’un des critères ne vous correspond 
pas vraiment : mais restez réaliste ! Si vous ne correspondez pas à une offre, ne perdez 
pas de temps en y répondant inutilement.

Où trouver les bonnes informations 

Sur un métier : la plupart des fédérations de grandes entreprises adhèrent au Medef 

(www.medef.fr) et celles des PME à la Cgpme (www.cgpme.fr). Consultez également les 

fiches « Métiers ».

Sur une entreprise : les annuaires professionnels et les sites Internet des entreprises. 

Visite incontournable avant tout envoi de candidature ou entretien de recrutement. 

Sur un secteur : la presse professionnelle ou les rubriques « emploi », « économie » et  

« entreprises » de la presse généraliste. 



Bien gérer 
ses cAndidAtures

1. Equipez-vous. Evitez les bouts de papiers volants... Munissez-vous d’un télé-
phone avec répondeur et prévoyez des accès réguliers à un ordinateur connecté à 
Internet.
 
2. Planifiez votre emploi du temps. Sur un agenda ou un 
calendrier, notez les tranches horaires que vous consacrerez 
à telle ou telle tâche (recherche d’infos, rédaction de lettres, 
relances téléphoniques…). Vous y signalerez aussi les 
forums et manifestations professionnels qui peuvent vous 
intéresser et vos rendez-vous.
 
3. Créez un tableau de bord et archivez toutes vos candidatures, notez et datez vos 
envois de candidature et vos prises de contact. Indiquez également les relances que 
vous prévoyez d’effectuer et les retours reçus.
 

Vous postulez ? Glissez dans un dossier les 
éléments que vous avez réunis sur l’entreprise 
(secteur, taille, coordonnées, contacts…), votre 
candidature (CV, lettres de motivation et de relance) 
et la réponse reçue. 

Vous pourrez ainsi resituer immédiatement le 
recruteur quand il vous contactera et préparer votre 
entretien en vous appuyant sur les arguments qui 
ont éveillé son intérêt.

 

 
4. Enfin, faites le bilan de vos actions. 
Régulièrement, évaluez et analysez vos 
« retours ». 
Pourquoi cette candidature est-elle 
restée sans réponse ? Lors de votre 
dernier entretien, quels sont les aspects 
sur lesquels le recruteur a insisté, les 
points forts et les points faibles qui ont 
été mis en lumière ? 

ASTUCE : le logiciel ANPSEDIC, 

disponible gratuitement sur Internet, vous 

offre la possibilité de gérer activement 

votre recherche de A à Z !



rédiger son cV
Le CV (curriculum vitae) vous présente. Il valorise votre expérience, votre 
dynamisme, vos centres d’intérêt et vos activités de loisirs. 

1. Conseils pour bien rédiger son CV :
- Le CV doit être réalisé par ordinateur et tenir sur une seule page
- Soyez clair, précis et synthétique
- Attention aux fautes d’orthographe
- Commencez toujours par l’état civil
- Continuez par l’accroche et le projet professionnel

Il existe plusieurs façons de procéder selon votre cursus et votre expérience  :
1. Vous pouvez commencer par votre formation, suivie des langues, de l’expérience 
professionnelle et terminer par la rubrique centres d’intérêt.
2. Vous pouvez aborder vos compétences, l’expérience professionnelle, la formation 
et terminer par les centres d’intérêt.
3. Autre possibilité : décrivez votre parcours professionnel, ensuite la formation et 
terminez par la rubrique centres d’intérêt. 

• Le CV thématique : il permet de valoriser plusieurs domaines 
de compétences selon les fonctions exercées. Il démontrera le 
mieux votre polyvalence ou votre intérêt pour une branche. Cette 
forme permet aussi de masquer d’éventuelles périodes d’inactivité 
professionnelle. 

• Le CV antichronologique : il représente vos expériences professionnelles, formations et études du plus 
récent au plus ancien. Il se compose d’une liste d’entreprises pour lesquelles vous avez travaillé et les 
tâches que vous y avez effectuées.

2. L’essentiel dans le CV :
1. Donner un « titre » au CV. Cela peut être une accroche, votre métier, votre projet 
professionnel. 
2. Ne pas oublier de mentionner toutes ses coordonnées, notamment le numéro de 
portable et votre e-mail, et d’être joignable en permanence, même par le biais d’un 
répondeur.
3. Etre précis et concis pour chaque expérience professionnelle en donnant les 
dates, le nom de l’entreprise, la fonction, le nombre de personnes encadrées, etc. 
4. Rester professionnel et ne pas détailler le domaine privé.
5. Prouver à l’employeur que vous avez les compétences pour le poste.

L’erreur classique à éviter : écrire sur son CV l’adresse complète de ses 

anciens employeurs, alors que le nom et la commune de résidence de l’entreprise sont 

amplement suffisants. 



rédiger sA Lettre de 
motiVAtion

1. A quoi sert une lettre de motivation ? 
1. Elle aide à la lecture du CV en soulignant les aspects forts 
de votre expérience professionnelle (formations, emplois, 
activités extraprofessionnelles).

2. Elle est là pour donner envie de lire le CV.

3. Elle est là pour donner des arguments sur vos qualités, votre 
savoir-faire, tout ce qui représente des atouts pour l’entreprise.

4. Il existe deux types de lettres de motivation : les candidatures 
spontanées et celles pour répondre à une annonce. 

2. De quoi avez-vous besoin pour commencer à écrire ? 
1. Procurez-vous le plus d’informations sur l’entreprise à laquelle vous adressez une 
candidature :

 - son activité
 - ses métiers
 - sa taille
 - connaître, si possible, le nom ou la fonction du recruteur.

2. Bien repérer les caractéristiques de votre candidature :

 - savoir-faire / savoir-être
 - vos spécialités

 Coup de pouce : le Cybercentre intercommunal, situé au siège de la CCPMF, propose 

des ateliers de remise à niveau en bureautique (Word, Excel, etc.) et met à votre disposition 

des ordinateurs ! Plus d’infos : 01 60 54 68 40 / www.cc-pmf.fr



prépArer son entretien

1. Connaître l’entreprise et le poste convoité :
Il est indispensable de bien connaître la société pour laquelle on souhaite tra-
vailler. Le but premier de cette démarche est de montrer que l’on s’intéresse à elle, 
que l’on est enthousiaste à l’idée de faire partie de ses salariés. 

Les informations de base : le nom du PDG, les effectifs, les concurrents, les princi-
paux clients, ses spécificités et ses points forts, sa place sur le marché, ses produits 
ou ses services et éventuellement ses chiffres de croissance. 

Assurez-vous de bien connaître le poste : responsabilités, principales tâches à 
effectuer, exigences de l’emploi (formation, qualités et compétences requises, expé-
rience, etc.). 

2. Bien maîtriser le contenu de son CV :
Une parfaite connaissance de votre CV est indispensable, ne surtout pas se 
contenter de le réciter au risque de semer le doute chez votre interlocuteur quant à 
l’authenticité des informations données. 
Travailler les réponses aux questions éventuelles vous aidera à mieux maîtriser l’en-
tretien. Le recruteur a envie de savoir ce que vous avez appris de vos expériences 
et ce que vous souhaitez désormais faire. Ne vous perdez pas dans les détails et 
mettez vos expériences en parallèle avec le poste convoité.

3. La tenue vestimentaire, entre code et bien-être :
Il faut surtout choisir la tenue vestimentaire la plus en accord avec celle qui 
fait foi dans la société ou avec le poste convoité. A charge pour vous de vous 
renseigner sur les coutumes en vigueur dans l’entreprise.
Cet équilibre subtil relève également de critères d’hygiène non négligeables. Il 
importe que les vêtements soient propres et repassés et les odeurs corporelles ou 
de cigarettes masquées. Le parfum doit cependant être utilisé avec parcimonie. 
Le maquillage doit être léger, les bijoux ou les accessoires de mode discrets. 
L’ensemble de ces détails participent de la démarche de valorisation de l’image de 
soi que l’on veut projeter.

Conseils : Que ce soit pour le CV ou la tenue vestimentaire, il s’agit de montrer 

au recruteur une image harmonieuse et cohérente de vous-même. Mais attention, il 

convient de rester fidèle à votre personnalité !



Être prÊt Le jour « j »
1. La ponctualité :
Arrivez à votre entretien ni trop tôt, ni trop tard. Pas la peine d’arriver une demi-heure 
en avance et de faire les cent pas devant la secrétaire ! Un candidat peut être en retard 
pour des raisons indépendantes de sa volonté mais, dans ce cas-là, il faut prévenir 
l’entreprise rapidement. 

2. Les supports matériels à prévoir : 
• Le CV : vous ne devez jamais vous rendre à un entretien d’embauche sans vous munir 
de votre CV. Cela vous permettra de laisser une trace de votre passage. 
• Un agenda : indispensable. D’abord parce que cela montre que vous êtes organisé et 
actif. Ensuite, il n’est pas impossible que votre interlocuteur vous fixe un autre rendez-
vous, la plupart des entreprises recrutant après deux ou trois rencontres.
• Un bloc-notes : prendre des notes peut s’avérer utile.

Attention, se présenter les mains vides apparaîtrait comme du dilettantisme.

3. Maîtriser sa communication orale : 
Parlez d’une voix posée. Plus vous vous ferez comprendre, plus vous montrerez que 
vous savez faire passer un message :
- Pour vos points forts, il s’agit de les placer dans la discussion de façon à vous valoriser au 
maximum et le plus naturellement possible. 
- Pour vos points faibles, il s’agit de les contourner ou les transformer en points forts, en disant 
par exemple que vos erreurs vous ont permis de devenir quelqu’un d’expérimenté. 

4. Maîtriser son stress et son attitude : 
Lors d’un entretien, gérer son stress est un enjeu capital : 
- Donner une poignée de main ferme
- Ne pas s’assoir avant d’y être invité
- Redressez-vous : se tenir droit donne une image positive de soi
- Pensez à avoir la tête au milieu des épaules pour regarder la personne en face
- Regardez votre interlocuteur pour ne pas donner une impression de gêne
- Évitez les gestes d’auto-contact comme se toucher le visage ou se frotter les mains
- Évitez les gestes de fermeture comme rester les jambes ou les bras croisés. 

En résumé : D’une manière générale, l’idée est d’habiter son corps librement 

et naturellement, sans rester figé dans une même attitude ou une même posture 

pendant toute la durée de l’entretien. 



CONTACTS

répArtition géogrAphique 
des Antennes empLoi intercommunALes

•
•

•

• Antenne Emploi intercommunale à Dammartin-en-Goële :
Siège de la CCPMF (dernier étage)

6 rue du Général de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële
Tél : 01 60 54 68 55 / Mél : espace.emploi@cc-pmf.fr

• Antenne Emploi intercommunale au Mesnil-Amelot :
7 rue Georges Pompidou - ZA des 20 Arpents - 77990 Le Mesnil-Amelot

Tél : 01 60 03 62 99 / Mél : maison.emploi@cc-pmf.fr

• Antenne Emploi intercommunale à Villeparisis :
91 rue Jean Jaurès - 77270 Villeparisis

Tél : 01 64 27 60 68 / Mél : emploi.villeparisis@cc-pmf.fr

site Internet de Plaines et Monts de France : www.cc-pmf.fr


