RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO
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A la recherche de mon premier emploi

Organisation,
initiative
et
énergie sont les maîtres-mots
d’une recherche d’emploi efficace ! Quelques conseils pour
créer votre réseau de relations,
sélectionner les offres d’emploi,
contacter les entreprises, vous
faire connaître (ou oublier) sur
la Toile... Et avant même d’avoir
votre diplôme en poche, reprenez
contact avec vos anciens lieux de
stages et (ré)activez vos réseaux,
qu’ils soient bien réels, ou virtuels
et « sociaux »…
Activer ses réseaux. Le
bouche-à-oreille suffit à certaines entreprises pour pourvoir
à leurs besoins en recrutements.
Accédez à ces offres non publiées et « invisibles » grâce aux
réseaux d’amis ou de relations
et faites savoir à tout le monde
que vous cherchez un emploi :
votre famille, vos amis, vos camarades de promotion, vos anciens professeurs. Et même aux
personnes de votre quotidien :
vos voisins, vos commerçants
de quartier... Il faut ensuite élargir et faire vivre ce réseau : en
assistant à des conférences, en
rencontrant des professionnels
sur des salons, en vous rappro-

chant du milieu associatif... Distribuez votre CV et échangez
avec un maximum de contacts.
« Veiller » sur le net. Cela ne
signifie pas forcément de passer toutes ses nuits sur le web !
Vérifier sa propre présence et
son image sur internet revêt aujourd’hui autant d’importance
que de rédiger un bon CV ou
de bien préparer un entretien
d’embauche. Soignez votre « eréputation » pour ne pas pénaliser votre candidature : en utilisant le moteur de recherche qui
est votre ami, tapez vos nom et
prénom et consultez les résultats. C’est ce qu’un recruteur potentiel fera certainement et…
il devra voir ce que vous voudrez bien lui montrer ! Il existe
en effet plusieurs possibilités
pour effacer des données personnelles « compromettantes »
ou à défaut les rendre moins
visibles, comme contacter les
administrateurs de sites pour
supprimer des contenus vous
concernant. Il est nécessaire de
faire attention à ce que l’on met
en ligne, de paramétrer la confidentialité de ses publications
sur les réseaux sociaux. En veillant à ne pas faire de fautes d’orthographe sur son CV en ligne,
celui-ci bénéficiera de fait d’un
meilleur référencement sur les
plateformes. Pensez aussi aux
réseaux sociaux professionnels
comme Viadeo ou LinkedIn, les
plus connus. Le réseau Twitter
peut aussi être très utile : trouvez le hashtag correspondant
à l’emploi que vous recherchez

et faites passer le message,
par exemple «Je recherche un
emploi en tant qu’#ingénieur
#commercial dans la région
de « Clermont-Ferrand ». Dans
certains domaines d’activité, il
peut être intéressant de se créer
un blog, un mini-site ou encore
un book en ligne : il permet de
se mettre en valeur, de montrer
ses travaux et enfin de se faire
remarquer dans la masse des
candidatures par son originalité.
Contacter les entreprises.
Après le réseau personnel, les
candidatures spontanées sont
les plus efficaces. Ciblez les
entreprises qui vous intéressent
et envoyez des candidatures
par courrier ou par mail. Vous
pouvez ainsi déposer votre CV
en ligne sur le site de certaines
entreprises. En parallèle du site
de Pôle emploi pole-emploi.
fr, il existe également des sites
d’offres d’emploi généralistes
ainsi que des sites spécialisés
(par région, pour les jeunes
diplômés, par secteur...). Attention, avant de s’inscrire, vérifier
que le site soit sérieux et les
annonces actualisées. Dans
tous les cas, conservez toutes
les candidatures que vous avez
envoyées et les personnes
contactées, notez bien toutes
les étapes de vos démarches.

Utilisez votre téléphone, relancez, sollicitez les professionnels
pour des rencontres.
Tenter sa chance et répondre
à des offres d’emploi. Lorsque
vous consultez les offres, comparez le profil recherché (formation, expérience, compétences,
qualités...) à ce que vous pouvez
proposer. Si votre profil ne correspond pas exactement et que
cet emploi vous motive, tentez
votre chance quand même :
vous pouvez avoir d’autres
atouts intéressants pour l’entreprise. Comment poser sa candidature ? Rédigez un CV, une
lettre de motivation, puis passer le cap de l’entretien : il faut
se mettre en valeur sans exagérer. Pour vous aider à créer
un CV clair et concis, consulter
cvenligne.onisep.fr et Curriculum Vitae sur https://europass.
cedefop.europa.eu/fr. Sur le
site de Pôle Emploi, existent
des cours en ligne pour faire le
point étape par étape. Courage
et détermination : si vous n’avez
pas de réponses immédiates,
sachez persévérer et recherchez
les informations à votre disposition sur les entreprises, leur secteur d’activité et ses perspectives d’emploi. Des organismes
sont là pour vous accompagner
dans vos démarches.
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