REGARD
D’EXPERT
UN PRO DU RECRUTEMENT VOUS CONSEILLE SUR :

LE C.V.

Le CV est UNE ACCROCHE, pensez à bien le soigner !
Bénédicte HINSINGER
Responsable
ressources
humaines
chez Auchan

Réalisez UN CV CLAIR, SYNTHÉTIQUE ET COHÉRENT
Mettez bien en avant :
- votre niveau de formation
- vos expériences professionnelles
- vos expériences extra-professionnelles
Utilisez TOUS LES CANAUX DE DIFFUSION
possibles pour envoyer votre candidature
N’oubliez pas d’intégrer UNE PHOTO !

Vidéo en ligne sur :
regard-dexpert.unistra.fr

Faites bien le tri et tenez-vous à 1 SEULE PAGE
Veillez à ne commettre aucune des
ERREURS CLASSIQUES (fautes d’orthographe,
mention en accroche en inadéquation avec le 		
poste visé, …)
ÉVITEZ LA BANALITÉ dans la rubrique
«centres d’intérêt»

> BREF :
CV RÉUSSI = CONVOCATION À UN ENTRETIEN
avec le soutien financier de :

REGARD D’EXPERT
SURFEZ
jd.apec.fr
Portail de l’Association pour l’emploi des
cadres à destination des jeunes diplômés :
Découvrez tous les conseils emploi/premier
job, les outils pour votre recherche et pour
votre candidature.

pret-pour-lemploi.unistra.fr
Site web de l’opération spécialement
concoctée pour les étudiants de master 2,
licence professionnelle, deuxième année de
DEUST, doctorants et alumni de l’Université de
Strasbourg.
Nombreux outils, documents et vidéos,
disponibles en ligne.

REGARDEZ
Votre CV à la loupe
lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/votre-cva-la-loupe_902812.html
Série de vidéos dans lesquelles Jacques
Froissant, fondateur du cabinet de recrutement
Altaïde, analyse à partir d’exemples les bons et
les mauvais points d’un CV.
Voir aussi du même auteur et sur le même
site la nouvelle série Les Matchs des CV,
comparaison des CV de deux candidats à un
même poste.

LISEZ
Le grand livre du CV
Jérôme HOUARD et Laure MARCUS,
Studyrama, 12/2011.
L’ambition de ce guide est de vous donner
le maximum de conseils pour «construire un
CV gagnant» avec, pour passer de la théorie
à la pratique, 50 CV commentés, répartis par
secteur d’activités.

dailymotion.com/Apec
> onglet «Playlists»
Playlist de l’APEC regroupant les témoignages
filmés de jeunes diplômés face au premier
emploi. Ils racontent ce qu’ils vivent au
quotidien : leurs difficultés, leurs envies, leurs
espoirs, leurs peurs, leurs stratégies, leurs
ambitions, leur vision du monde du travail.

Le guide du CV et de la lettre de
motivation
Isabelle WACKENHEIM, Prat Editions, 11/2010.
Ce guide contient des modèles de CV et de
lettres de motivation ainsi que de nombreux
conseils pour répondre au mieux aux attentes
des recruteurs.

DOC@VENIR
Le catalogue documentaire
d’Espace Avenir.
docavenir.unistra.fr

NOUVEAU PATIO
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

Retrouvez
ces références,
et bien d’autres encore,
à Espace Avenir et sur
docavenir.unistra.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au jeudi de 9h à 17h
vendredi de 14h à 17h
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Chacun cherche son job

