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Ayant aidé de nombreuses personnes à postuler des emplois 
affichés en ligne, je répète sans cesse la même chose : « Lisez 
bien l’offre d’emploi! » 
 
Poser sa candidature en ligne sur des sites comme indeed.ca constitue 
souvent la façon la plus courante de chercher un emploi. Bien que ce 
ne soit pas le moyen le plus efficace de chercher du travail, postuler 
des emplois affichés en ligne peut s'avérer une stratégie adéquate, si 
on s’y prend de la bonne manière.  

Les personnes en quête d’emploi cherchent souvent dans les annonces par titre de poste. Une fois qu’ils ont trouvé 
des offres d’emploi pertinentes, ils passent la majeure partie de leur temps à envoyer par courriel le plus grand 
nombre possible de curriculum vitæ, pour lesquels ils reçoivent souvent peu de réponses.  Une des raisons pour 
lesquelles les chercheurs d’emploi reçoivent peu ou pas de réponses est qu’ils ne lisent pas  vraiment l’offre d’emploi 
qui les intéresse. 
 
Même le candidat le plus qualifié, le plus expérimenté et le plus enthousiaste verra son curriculum vitæ ignoré si 
celui-ci n’est pas ADAPTÉ à une offre d’emploi particulière. Prenez le temps de vraiment lire l’offre d’emploi. Lorsque 
vous avez une bonne idée de son contenu, demandez-vous si vous répondez à au moins 70 % des exigences. Soyez 
honnête avec vous-même. Passez en revue chaque point de l’offre et posez-vous deux questions : 1) Est-ce que je 
peux faire ça? 2) Comment puis-je démontrer que je peux le faire? Essayez de penser à des exemples tirés d’anciens 
emplois qui démontrent les qualifications que vous possédez. Si vous ne répondez pas à 70 % des exigences, c’est 
peut-être que l’emploi ne correspond pas à votre profil. 
 
Plus vous passerez du temps à lire et à comprendre l’offre d’emploi, plus il vous sera facile de rédiger votre curriculum 
vitæ. Soyez rigoureux. Encerclez ou surlignez tous les mots clés de l’annonce. Vous devez les intégrer à votre curriculum 
vitæ.  
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Comment repérer les mots clés? Y a-t-il du jargon dans l’annonce? Est-ce que des mots sont répétés souvent? Quelles 
sont les compétences et les forces mentionnées? Voilà le genre de mots clés que vous devez être en mesure de 
repérer et d’utiliser dans votre curriculum vitæ. 
 
Il est très important d’adapter votre curriculum vitæ à l’offre d’emploi pour laquelle vous posez votre candidature. La 
concurrence est féroce! Votre curriculum vitæ est le document dans lequel vous vendrez votre expérience pertinente, 
vos qualifications, vos compétences et vos réalisations. Pensez à toute l’expérience pertinente que vous avez et 
utilisez les points de l’annonce pour expliquer ce que vous avez fait, comment vous l’avez fait et quels résultats vous 
avez obtenus. Paraphrasez les exigences de l’offre d’emploi auxquelles vous satisfaites et laissez de côté les 
expériences non pertinentes. 
 
Lorsque vous comprenez bien l’offre d’emploi, vous pouvez utiliser votre temps de manière plus efficace en ciblant 
vraiment un emploi particulier. Les employeurs recherchent le mariage parfait. C’est à vous de leur faciliter la tâche 
en leur remettant un curriculum vitæ bien adapté. Vous vous exercerez ainsi pour votre entrevue d’embauche! 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

Vous vivez à Vancouver?  

Vous êtes à la recherche  

d’un emploi?  

Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 

 Ordinateurs / accès Internet 

 Conseil professionnel 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Ateliers sur l’emploi 

 Accès à une formation financée* 
 Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 

3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 
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