
JE RÉDIGE MON CV 

 

Pourquoi un CV ? 

 

 

En quelques lignes,  le CV permet  à un employeur de 
vérifier rapidement si vos compétences correspondent au 
poste de travail qu’il propose. 

C’est le premier contact, la première impression qu’on 
donne à l’employeur. 

Si la présentation et le contenu de votre CV ont attiré son 
attention au milieu des autres demandes, vous pourrez 
avoir la possibilité d’obtenir un entretien avec l’employeur. 

 

Contenu du CV 

Il est important de bien rédiger son CV afin de 
détailler au mieux vos compétences et savoirs faire en 
lien avec le travail pour lequel vous  postulez.  

Il ne doit pas être trop long à lire. 

Il doit être précis et montrer vos points positifs par 
rapport à l’emploi proposé. 

Il doit donner envie à l’employeur d’en savoir plus sur 
vous, et vous proposer un entretien. 

 

 

Conseils de présentation 

Il existe sur internet de nombreux exemples et générateurs de CV gratuits 
pour vous inspirer ou à utiliser directement. 



Pensez cependant à personnaliser 
votre CV. Il faut attirer l’attention de 
l’employeur sur votre présentation 
au milieu de toutes les autres.  

Soyez  donc créatif pour donner 
envie de lire le vôtre, n’hésitez pas 
à penser une forme différente, à 
joindre une image qui parle de 
vous ou de vos compétences ... 

Une photo couleur du candidat 
souriant est souvent appréciée. 

Appuyez sur vos points forts. Si 
vous n’avez pas de diplôme, 
mettez en avant vos expériences 
professionnelles, ou vos actions 
bénévoles, vos compétences et 
savoirs faire acquis lors de vos 
loisirs …. 

Si vous le pouvez, déposez directement en main propre votre CV dans 
l’établissement, plutôt que de l’envoyer par mail ou courrier. Si le 
recruteur est disponible, il pourra peut-être profiter de votre présence 
pour vous recevoir directement pour un entretien. 

 

Besoin d’accompagnement ? 

Vous n’avez pas d’ordinateur pour rédiger votre CV ? 

Vous souhaitez un accompagnement  pour créer votre CV ? 

Vous voulez un deuxième regard pour la relecture de votre CV ? 

N’hésitez pas à nous contacter  pour un RV : 

Service animation  06 34 79 42 07 

Les lundis et mardis de 10h00 à 16h30 


