Le CV

Information Jeunesse

Web

La rédaction d’un CV est la première étape dans une recherche d’emploi.
Son objectif : être retenu lors de la première sélection effectuée par
le recruteur.
En général, un recruteur consacre entre 4 et 5 minutes à la lecture
d’un CV. Il doit donc être percutant et aller à l’essentiel.

www.cidj.com

Informations pratiques sur la rédaction d’un CV, d’une lettre, conseils
sur la recherche d’un emploi, l’entretien de recrutement…

www.pole-emploi.fr

Candidat / Tous les conseils de Pôle Emploi / Mes trucs et astuces :
dépôt de votre CV, diffusion en ligne et télécandidature, modèles de CV
et de lettres de motivation, conseils…

Une présentation originale, claire et structurée

http://moncv.com

•
•
•
•

Toujours tapé à l’ordinateur, sur une page blanche de format standard (A4).
Mise en page équilibrée et aérée.
Typographie classique (times new roman, arial…) de taille adaptée.
Vous pouvez utiliser de la couleur, mais avec modération. L’objectif est
d’attirer l’attention du recruteur, sans trop en faire !
• Ne pas écrire « Curriculum Vitae » en titre, ne pas signer le CV.

Téléchargement gratuit d’un logiciel d’assistance à la création de CV.

Le réseau Information Jeunesse

propose des services d’aide à la recherche d’emploi :
ateliers CV, lettre de candidature, entretien de recrutement…
N’hésitez pas à les contacter !
www.info-jeune.net - rubrique « notre réseau ».

Conseils

En Nouvelle Aquitaine
CRIJ Poitou-Charentes : www.ij-poitou-charentes.org
CRIJ Limousin : www.crijlimousin.org
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• Vous devez toujours adapter votre CV au poste recherché.
• Ne mentionnez que des points positifs qui vous mettent en valeur.
Par exemple, n’indiquez pas une langue étrangère si votre niveau est
insuffisant.
• Utilisez les caractères gras pour mettre en avant les informations
importantes (un poste occupé, un diplôme, une compétence…) et attirer
l’attention du recruteur.
• Toujours développer les sigles.
• Attention aux fautes d’orthographe !
• Important ! Job étudiant ou emploi saisonnier : mentionnez vos
disponibilités dans l’accroche ou en bas de page (ex : libre tous les weekends ou disponible du 01/07/15 au 31/08/15).
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• Vous devez toujours adapter votre CV au poste recherché.
• Ne mentionnez que des points positifs qui vous mettent en valeur.
Par exemple, n’indiquez pas une langue étrangère si votre niveau est
insuffisant.
• Utilisez les caractères gras pour mettre en avant les informations
importantes (un poste occupé, un diplôme, une compétence…) et attirer
l’attention du recruteur.
• Toujours développer les sigles.
• Attention aux fautes d’orthographe !
• Important ! Job étudiant ou emploi saisonnier : mentionnez vos
disponibilités dans l’accroche ou en bas de page (ex : libre tous les weekends ou disponible du 01/07/15 au 31/08/15).

