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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

TROUVER UN EMPLOI : CONSEILS PRATIQUES 
 
Une recherche d'emploi ne peut être efficace sans un minimum d'organisation. Voici 
quelques pistes utiles pour gagner du temps dans votre recherche d'emploi. Sachez qu’un 
certain nombre de postes vacants ne font l’objet d’aucune annonce. Loin d’être un mythe, le 
marché caché est en temps de crise un levier à ne pas négliger pour décrocher un emploi. 
 

S’organiser 
 
Avant toute chose, il faut savoir que la recherche d'emploi prend du temps et nécessite de 
s'imposer un rythme de vie :  

 
- Aménagez-vous un endroit tranquille avec tous les outils nécessaires à votre recherche : 
bureau, ordinateur, téléphone, etc. 
- Apprenez la gestion du temps  
Organiser vos semaines en mettant en place un agenda sur 15 jours, avec les rendez-vous, 
salons, sessions de formation. Entre les déplacements, réservez des plages horaires pour 
rédiger vos lettres de candidatures, rappeler les personnes contactées ou rencontrées, 
relancer les entreprises.   
 
- Faites le point sur ce que vous cherchez réellement 
Commencez par bien définir vos objectifs professionnels avant de postuler aux offres. Ciblez 
les entreprises intéressantes pour vous.  
 
- Mettez à jour votre CV  
Si vous répondez à une annonce, n'oubliez pas d'en modifier le titre, celui-ci doit 
correspondre à l'intitulé du poste proposé.  
 
- Ciblez les sites pour postuler en fonction de votre profil et du poste que vous recherchez. 
 
- Misez sur les candidatures spontanées  
Pour gagner en efficacité, concentrez-vous sur un secteur spécifique ou un domaine 
d'activité particulier. Identifiez les bons interlocuteurs (le DRH, mais aussi le manager ou le 
dirigeant à même de vous recruter). La relance par téléphone, quelques jours plus tard, est 
indispensable.  
 
- Abonnez-vous à des alertes "emploi" 
Il est important de mettre en place des outils de veille comme les alertes "emploi" ou les 
abonnements newsletters. Vous pouvez également créer des alertes sur les sites entreprises 
directement. 
 
- Consultez régulièrement les annonces sur le web et dans les journaux locaux. 
 
- Consultez votre boite mail tous les jours 
 
- Effectuez un suivi de vos candidatures  
"A qui avez-vous envoyé votre candidature ? Qui vous a répondu ? Qui devez-vous  
relancer ?" L'idéal est d'effectuer un suivi des candidatures dans un tableau.  
  
- Optimisez votre visibilité sur le web à travers les réseaux sociaux professionnels. 
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- Développez votre réseau professionnel 
Ne négligez surtout pas votre réseau, ce marché caché de l'emploi pourrait vous permettre 
de trouver un poste. Le bouche à oreille a souvent fait ses preuves alors n'hésitez pas à 
solliciter vos anciens professeurs, ex-collègues, famille, amis ou voisins.  
  
- Gardez le contact avec vos relations et vos amis   
Bon nombre de personnes trouve du travail par le biais de leur réseau, le bouche à oreille 
fonctionne très bien pour savoir qui recrute !  Pour être efficace, il faut se sentir bien, 
donc ménagez-vous tout de même des périodes de repos et de loisirs. Sachez que le travail 
de recherche d'emploi est éprouvant, psychologiquement, affectivement et matériellement. 
Pour garder votre équilibre, apprenez à positiver. Il est malheureusement rare que la 
recherche d'emploi ne dure que quelques jours et vous aurez certainement des réponses 
négatives. Plutôt que de les voir comme des échecs, servez-vous en pour rebondir et 
acquérir de l'expérience.  
 

Utilisez au mieux internet 

Utiliser les "jobboards"  
Les sites d'offres d'emploi, aussi appelés "jobboards", sont devenus incontournables. Avant 
de s'inscrire, vérifiez que le site est sérieux et les annonces actualisées. 
 

Utiliser les réseaux sociaux, créer un e-portfolio, un blog  
Soigner son identité numérique et sa présence en ligne est devenu une nécessité pour se 
mettre en avant auprès des recruteurs. Créez un blog ou un espace dédié pour mettre en 
avant vos compétences.  
Vous pouvez aussi créer votre profil sur un ou plusieurs réseaux sociaux professionnels 
comme Linkedin ou Viadeo. Vous pouvez y nouer des contacts avec d’autres étudiants, des 
professeurs ou des personnes rencontrées lors de stages.  
Le réseau Twitter peut aussi être très utile : trouvez le hashtag correspondant à l'emploi que 
vous recherchez et faites passer le message. Méfiez-vous néanmoins des tweets, photos ou 
vidéos que vous affichez dans le reste de votre fil Twitter. Les recruteurs iront certainement 
consulter votre profil. Ne vous exposez pas trop et faites le tri dans vos informations. Pour 
certains métiers, il peut être intéressant de se créer un blog, un mini site, un e-portfolio ou 
encore un book en ligne.  

Comment postuler par mail :  
- Soignez votre orthographe, si votre mail doit être destiné à quelqu’un, précisez son nom 
sans erreur, le recruteur appréciera que le courrier soit personnalisé.  
-Donnez envie d’ouvrir la pièce jointe dans laquelle on peut retrouver : un courrier de 
recommandation ou l’exposition de quelques chiffres qui mettent en valeur vos réussites 
professionnelles.  
- Choisissez le bon format , optez pour un format PDF.  
- Exit la lettre de motivation, elle devient un e-mail de motivation personnalisée. On vous 
demandera d’être à la fois concis, efficace et percutant. Commencez par parler de 
l’entreprise, puis de vous et enfin d’une éventuelle collaboration”. Essayez de ne pas 
excéder les six ou sept phrases.  
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Se créer un réseau  

Mobilisez un large entourage :  
Activez la vigilance des personnes de votre entourage, sans oublier votre univers 
professionnel : enseignants, camarades de classe, membres du bureau des élèves, 
collègues de stage…  
Définissez bien votre projet avant d’en parler. Soyez précis, expliquez ce que vous 
recherchez. On relaiera peut-être votre recherche en vous mettant en contact avec un 
recruteur.  
Profitez des atouts de Facebook pour vous créer un réseau  
Pensez également à solliciter vos proches virtuels en utilisant les réseaux sociaux. Seule 
contrainte : l’obligation de cloisonner sa vie personnelle et professionnelle.  
 
Pensez aux associations d’anciens élèves  
Ces associations recueillent et diffusent souvent des offres de stages et d’emplois. N’hésitez 
pas !  
 

Travail temporaire 

L’intérim est un bon moyen de débuter ou relancer sa carrière et il ne manque pas d’atouts.
  
En vous permettant de multiplier les expériences, il enrichit votre CV : une mission peut 
durer 1 journée, 1 mois ou encore 18 mois, durée maximale. 

Pour proposer votre candidature, il vous suffit de pousser la porte de l’une des 6 540 
agences implantées en France ou de surfer sur leurs sites internet. 
Il est conseillé aux intérimaires de s'inscrire dans plusieurs agences d’ d’intérim.  
Munissez-vous de votre CV et prenez un rendez-vous avec un conseiller. Une fois inscrit, 
n’hésitez pas à appeler toutes les semaines… et à continuer une recherche d’emploi 
classique !  

 
Sources  
http://www.cadremploi.fr/  
https://www.regionsjob.com/conseils/10-conseils-pour-mieux-organiser-sa-recherche-
demploi.html 
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