En route vers ton job

Trucs et astuces
01

Il n’est pas évident de parler de soi, l’avis d’une tierce personne peut être
éclairante, demande lui de citer tes qualités, tes atouts, tu peux être surpris de
manière positive.

02

Evite d’envoyer ta lettre via une adresse mail trop farfelue
(ex : cacahuete@outlook.com, bogoss69@hotmail.com)
Crée-toi une adresse simple et professionnelle : prénom+nom@outlook.com.
(∆ n’utilise pas cette adresse sur des sites de rencontre ou de jeux en ligne).

03

Veille à la confidentialité : si tu veux faire des envois groupés, envoie tout en CCI
(et non en CC), afin que personne ne sache à quel recruteur tu as déjà envoyé ta
candidature (peu recommandé avec la lettre de motivation qui doit être adaptée
à chaque société).

04

La relecture de ta lettre n’est pas un luxe, n’hésite pas à la faire relire par un
proche afin de corriger les fautes d’orthographe, les répétitionss et les tournures
de phrases à retravailler.

05

Enfin : l’idéal est de faire appel à des professionnels pour t’aider dans ton objectif.
Les animateurs du Centre Ener’J proposent par exemple un accompagnement
spécialisé et décontracté dans la réalisation de ton CV et de ta lettre de motivation.
Gratuit et accessible, n’hésite pas.

BONNE CHANCE

Adresses utiles
CAIJ - Centre Ener’J Chaussée de Lodelinsart, 64 6060 Gilly 071/41.09.05
www.enerj.be information@enerj.be
Maison des Jeunes et de la Culture de Couillet Rue Maximilien Luce, 62
6010 Couillet 071/47.45.65 mjccouillet@outlook.com
Maison des Jeunes « L’Eveil » Rue Joseph Wauters, 48 6043 Ransart
071/37.06.02 www.mjeveil.be
Secteur 42 Rue Albert Delwarte 34 6042 Lodelinsart 071/31.87.43
info@secteur42.be www.secteur42.be
L’Atelier M rue de Monceau-Fontaine, 35 6031 Monceau-sur-Sambre
071/28.51.20 www.atelierm.be
MIREC Rue de Trazegnies, 41 6031 Monceau-sur-Sambre 071/208.232
www.mirec.net
Jeunes FGTB Charleroi Centre de Jeunes Taboo Rue Basslé, 8 6000 Charleroi
071/64.13.07 www.cjtaboo.be www.fgtb-harleroi.be/servicejeunes.html
Jeunes CSC Rue Prunieau, 5 6000 Charleroi 071/23.09. 65
cds.charleroi@acv-csc.be

Tu es à la recherche d’un job d’étudiant ?
un CV et une lettre de motivation !
Impossible de présenter ta candidature sans
connaître auprès des employeurs et
Ce sont 2 éléments essentiels pour te faire
pour décrocher un job.
utiles qui t’aideront à réussir ta
Voici quelques règles à suivre et des adresses
lettre de motivation.

Elle accompagne ton CV et sert :
·

À préciser tes motivations et tes points forts.

·

À susciter l’intérêt de l’employeur et à le convaincre
de te rencontrer.

L’objet de ta lettre (en gras)
Comme pour le CV, indique « Job
d’étudiant » et précise le secteur si c’est
le cas (job d’étudiant à un poste de
réceptionniste ; job dans le secteur de la
vente ; …). Si tu réponds à une annonce,
stipule : « Votre offre d’emploi à un poste
de … ».

Sa présentation

Sa forme :

Elle doit être :

·

Utilise un langage clair, concis (phrases courtes
et simples) et va à l’essentiel (pas de détails
superflus).

·

Utilise un langage actif et positif : évite ce qui est
négatif comme des études non terminées, un
renvoi, les choses que tu ne sais pas faire,…
Montre que tu as confiance en toi !

·

Soignée, sans fautes d’orthographe ni ratures.

·

Dactylographiée (rédige en manuscrit uniquement si c’est demandé).

·

Pas plus d’une page.

Ne répète pas ce qu’il y a dans ton CV ; précise au contraire ce qui n’y figure pas,
comme tes objectifs, tes attentes, tes points forts, ce que tu peux apporter à
l’entreprise.

Sa structure

Mélanie DUPONT
Rue des Oiseaux, 10
6000 Charleroi
0485/778.669
melanie.dupont@gmail.com

Pizzeria « Chez Paolo »
Monsieur Paolo Di Pietro
Gérant
Rue du Ruisseau, 29
6040 Jumet

Charleroi, le 22 février 2017

L’en-tête
Ton nom, prénom, adresse, tél et e-mail
à gauche ; les coordonnées de
l’employeur à droite.

L’en-tête
Le
lieu et la date

Concerne : job d’étudiante à un poste de serveuse
Monsieur,

Le profil
Il s’agit de dire qui tu es et de préciser tes
motivations : explique pourquoi tu es
intéressé par le poste, en quoi tu
corresponds au profil demandé, ce que
tu peux apporter à l’entreprise, tes
compétences, tes expériences, …

J’apprends avec grand intérêt que vous êtes à la recherche d’étudiants durant l’été et,
désireuse d’acquérir de nouvelles expériences, je souhaite proposer ma candidature à
un poste de serveuse.
Elève en 6ème année de l’enseignement secondaire à l’Athénée Royal Solvay à Charleroi,
job d’étudiante en tant que serveuse à la taverne « Le Touriste » à Rochefort.
Cette première expérience m’a permis de gérer les stocks de boissons, de prendre les
commandes, de préparer et de servir les boissons, de renseigner les clients, d’assurer
un accueil chaleureux et de veiller au rangement du bar.
Organisée, soigneuse, souriante, j’apprécie le contact avec la clientèle et je gère
aisément les situations de stress.
Disponible du 1er juillet au 15 août, je souhaiterais vous rencontrer afin de vous
convaincre de mes motivations et de mon souhait de travailler dans votre pizzeria.

La formule de politesse

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature et je vous prie
d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Mélanie DUPONT

Les annexes
CV, rapport de stage, …

Annexe : mon curriculum vitae

L’introduction
Explique en quelques mots la raison
pour laquelle tu postules.

La demande d’un rendez-vous
Exprime ton souhait d’être reçu : «
J’aimerais pouvoir vous rencontrer afin
de vous donner de plus amples
informations », « Je souhaiterais vous
convaincre de mes motivations au cours
d’un entretien ».

La signature
N’oublie pas de signer ta lettre.

