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Fiche pratique du Blog46 18.C2 Le CV pour les JOBS d&rsquo;été (C. Emploi)
Le CV c&rsquo;est l&rsquo;outil de base indispensable pour toutes recherches d&rsquo;emplois y compris les jobs
d&rsquo;été, alors soignez-le.

Elaboré par le Blog46 Beauvais, 46 rue jules Ferry 60000 Beauvais
Tél. 03 44 45 20 07 Web http://blog46.beauvais.fr (vous y êtes) Mail public blog46beauvais@gmail.com
A savoir

La fiche pratique 19.C2 Le CV pour les JOBS d&rsquo;été existe aussi en version PDF

Au sommaire

- Présentation générale du CV
- Première partie du CV
- 2ème partie
- 3ème partie
- 4ème partie
- N'oubliez pas... et pour conclure...

Présentation générale du CV (Curriculum Vitae)
Le format du document

Utiliser uniquement une feuille blanche, format standard européen A4 (21x29,7 cm), le CV du jeune doit tenir en une
page si possible, il doit être clair et facilement lisible.
Eviter de surcharger en mettant trop de gras, d&rsquo;italiques partout, des cadres, des mots soulignés dans tous les
sens, ou ajouter de la couleur inutilement...
Dans tous les cas, taper votre CV avec le bon outil c.a.d un traitement de textes.
La photo pas indispensable

Elle n&rsquo;est pas obligatoire sauf indication contraire. Eviter les photos trop petites, celles où vous êtes
méconnaissable. Attention aux photos directement dans le document car la qualité dépend de l&rsquo;imprimante
utilisée. De plus, si vous photocopiez en noir et blanc, une photo d&rsquo;identité couleur, le résultat est rarement
acceptable.
1ère partie du CV
Les coordonnées

Attention : ne pas mettre «état-civil», ni «CV», ni «Curriculum Vitae» totalement dépassé depuis des années.
* En haut à gauche : Prénom et NOM en majuscule (ou NOM prénom).
* Adresse complète avec la ville et téléphone et/ou tél. portable et/ou email.
En haut à droite :
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* L&rsquo;âge, nationalité et la situation familiale (généralement célibataire).
2ème partie
«Formation» ou «Etudes et Formations»

Etudes effectuées, Etudes en cours, Diplôme(s):
* Année(s) du plus récent au plus ancien, intitulé(s), option(s), lieu(x), possibilité d&rsquo;indiquer le(s) mention(s).
* Formation professionnelle:
Indiquer année(s), intitulé(s), niveau(x) de sortie ou diplôme(s).
* Autres formations & diplômes (si nécessaire) dates ou durées :
Exemples de formations dans l&rsquo;animation, le secourisme, le sport, ou d&rsquo;une compétence particulière.
Indiquer clairement vos diplômes et compétences, synthétiser si besoin en indiquant les étapes de vos études et
formations les plus importantes, mais n&rsquo;abusez pas des sigles connus que par vous-même (developper).
3ème partie
Expériences professionnelles

Cette rubrique représente le coeur de votre CV, dans la plupart des cas c&rsquo;est elle qui incitera ou non
l&rsquo;employeur à vous embaucher.

Jobs d&rsquo;été (années précédentes) :
Année(s) du plus récent au plus ancien + durée(s) mois ou semaines,
Emploi(s), type(s) d&rsquo;activité(s) ou de poste(s), employeur(s), entreprise(s), ville, association(s), administration(s),
autre(s) structure(s), le(s) mission(s).
Stages professionnels, autres contrats CDD, bénévolat (à ne pas négliger) : mêmes précision à apporter.
4ème partie
«Autres Informations» ou «Autres Renseignements» ou «Divers»

Si vous n&rsquo;avez aucune expérience, détaillez le plus possible cette rubrique, sans tomber dans le bavardage.
* Disponibilité - mobilité - emploi recherché:
Donner des informations précises, qui peut faire partie d&rsquo;un encadré à part résumant l&rsquo;objectif général de
votre CV.
Exemples d&rsquo;encadrés :
&ldquo; recherche jobs d&rsquo;été en juillet &rdquo;
ou &ldquo; Etudiant, avec véhicule recherche emploi d&rsquo;été dans l&rsquo;Oise&rdquo;
* Hobbies-loisirs-centres d&rsquo;intérêts: concerne les activités autres que l&rsquo;emploi ou les études. Indiquer les
deux, trois plus importantes (Implication dans une association, niveau de pratique sportive, compétition...).
Envisageable

Les choix professionnels futurs, les fillières envisagées.
N&rsquo;oubliez pas...
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Accompagnez votre CV d&rsquo;une lettre de motivation (ou de candidature). Pour cela consulter la Fiche Pratique
Blog46 «19.C1 Lettre de Motivation»
Outils pour CV en ligne Fiche Candidatures par le net (http://jobsdete.c.la) et toutes les dossiers et fiches pratiques
élaborés par le Blog46 [à voir ici]
Et pour conclure...

Le CV n&rsquo;est pas une fin en soi, utilisez-le comme un outil, le but étant l&rsquo;obtention d&rsquo;un emploi.
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