
Vous cherchez un emploi?
Voici comment faire un bon CV

par Mégane Lefebvre

À vous chers élèves de Saint-Georges qui désirez trouver un emploi étudiant. Soit pour
l’année ou pour l’été. Vous trouverez ci-dessous de quoi vous armer afin de faire un bon CV
qui suscitera l’intérêt de quelconque employeur et ce qu’il vaut mieux éviter d’y inscrire. Pour

l'heure, à vous de jouer!

Décrocher l’emploi
de vos rêves!

D’entrée de jeu, gardez en tête la ‘’règle des 3
C’’: soyez Clair, Concret, Concis. L'intérêt d’un
employeur sera suscité par un CV aéré, léger et
précis et sera, en contrepartie, désintéressé par
un CV lourd, trop rempli et ayant l’air de
n’importe quoi. Un employeur passe environ 30
secondes à survoler un CV. Vendez-vous!! En
d’autres mots, valorisez-vous et vantez vos
qualités et accomplissements. Il est sûr que ce
n’est pas aussi facile à dire qu’à faire, mais
c’est nécessaire. Encore là, vous devez être
concret, alors choisissez certains
accomplissements de préférence qui sont
récents ou qui se démarquent vraiment afin
d’impressionner l’employeur. Il est toujours très
important de mettre vos expériences de travail
précédentes si vous en avez et décrivez votre
précédent poste rapidement. Cela vous
donnera plus de chance que ceux qui n'ont pas
d’expérience de travail. Il ne faut pas que votre
curriculum vitae soit trop long, alors limitez-vous
à 2 pages. Ne vous en faites pas si vous
trouvez que votre CV a l’air vide la première
fois. C’est tout à fait normal, plus vous
avancerez dans la vie plus il se remplira, tout
en restant clair et précis. Une autre chose très
importante, soyez honnête lors de la rédaction
de votre CV, car l’employeur peut toujours
vérifier ce que vous dites. Si vous avez
quelques expériences que ce soit en bénévolat,

ajoutez-les. Si vous parlez et écrivez dans
plusieurs langues, il est intéressant de le
spécifier. Pour finir la chose la plus importante
de toutes, vous devez mettre votre nom, votre
adresse, votre adresse courriel et votre numéro
de téléphone afin qu’il puisse savoir qui vous
êtes et comment vous rejoindre. Pour finir,
relisez-vous plusieurs fois afin de vous assurer
que tout est correct, que vous n’avez pas fait de
fautes d’orthographes ou de grammaires, car
cela pourrait vous nuire.

Cv bien fait, clair, net et précis sans photo



À vos risques!

Maintenant, dans votre CV évitez d’inscrire une
adresse courriel farfelue. Votre adresse courriel
doit être facile à lire et taper, sans caractère qui
pourrait être offensant. Autrement dit, le plus
professionnel possible. Vous devez également
éviter d'inscrire des renseignements superflus
comme votre âge, votre taille, votre poids, vos
croyances religieuses, etc. Selon le site du
gouvernement du Canada, il ne recommande
pas de mettre votre photo car celle-ci risquerait
d’influencer la décision de celui-ci. Tout dépend
du site que vous allez consulter. En ce qui me
concerne, je ne le ferais pas non plus mais c’est
tout à votre honneur de le faire ou non.
Cependant il n’est pas recommandé de la mettre
parce qu’il ne faut pas que l’employeur se
concentre sur votre apparence physique, mais
bien sur vos capacités et compétences. Éviter de
faire de longues listes interminables, car
l’employeur pourrait trouver ça long, alors aéré,
léger et précis n’oubliez pas. Évitez les verbes
personnels et utilisez le plus possible les verbes
à l’infinitif. Vous pouvez mettre des références
mais tout dépendant du site que vous allez
consulter, il y en a certains qui pourraient vous le
déconseiller. Cependant, si vous avez déjà
travaillé alors vous pouvez mettre votre ancien
employeur mais attention, demandez-leur avant.
Finalement, selon le site du gouvernement du
Canada il n’est pas recommandé de mettre vos
loisirs mais, selon le gouvernement du Québec
oui. Personnellement, moi je les y ai mis, car on
ne sait jamais.

CV avec photo mal fait et bien fait

Le CV est très important, car c’est lui qui va vous
permettre d’avoir un emploi ou non. Posez-vous
la question: Si vous étiez un employeur,
comment sélectionneriez-vous un éventuel
candidat ? Quels critères regarderiez-vous?


