Premiers pas
dans la vie professionnelle

Qui cherche 			
			 trouve.
Vous venez de terminer votre
formation ou vous vous apprêtez
à le faire et vous recherchez
un emploi? Vous trouverez ici
quelques tuyaux pour tout ce qui
concerne la recherche d’emploi
ainsi que plusieurs liens utiles
qui faciliteront vos recherches!

Cette expression toute faite, cliché même, mais
tellement évidente... car, plus on est actif
dans ses recherches d’emploi, plus on augmente
ses chances de décrocher un job. Lisez quotidiennement les offres d’emploi qui paraissent
dans la presse et consultez régulièrement notre
site www.espace-emploi.ch ainsi que les bourses
de l’emploi sur internet. Vous trouverez également une liste des agences de placement privées
sur le site espace-emploi.ch.
Qui ne tente rien n’a rien!
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Utilisez votre
réseau de relations!
Le bouche à oreille est souvent sous-estimé.
Dites à vos parents, frères et sœurs, parenté
et à votre cercle d’amis que vous êtes à la
recherche d’un emploi. Faites-leur savoir quel
type d’emploi vous souhaitez et demandez-leur
s’ils sont au courant d’un poste qui pourrait
vous convenir.

100% de gagnants ont
tenté leur chance.
N’hésitez pas à adresser une candidature spontanée à toutes les entreprises qui vous intéressent. Appelez l’entreprise afin de connaître
le nom de la personne à qui vous devez adresser
votre dossier et visitez le site internet afin
d’être informé sur les activités et l’esprit
de l’entreprise. Cela vous aidera à écrire une
lettre de motivation plus pertinente et personnaliser votre envoi.

Votre carte de visite:
le dossier
de candidature.
Votre dossier de candidature doit vous permettre
de mettre en avant votre personne et vos
capacités. En vous imaginant à la place du
responsable du personnel, demandez-vous quelle
impression fera votre dossier de candidature.
Vérifiez qu’il soit complet et bien soigné. Ne
rédigez pas de lettres-types! Vous devez convaincre l’entreprise que vous êtes la bonne personne pour le poste.
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Le stage:

un pas vers l’emploi:

Le manque d’expérience est dans la plupart
des cas à l’origine d’un refus d’embauche.
On peut cependant y remédier. Demandez aux
entreprises actives dans votre domaine professionnel s’il est possible d’y effectuer un stage.
Celui-ci vous permettra d’utiliser vos capacités et d’approfondir vos connaissances. Qui
sait? Peut-être saurez-vous convaincre et décrocher un poste fixe. A la fin de votre stage,
demandez dans tous les cas un certificat de
travail que vous pourrez joindre à vos dossiers
de candidature.
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Qui n‘avance
pas, recule.
Les places dans votre métier se font rares?
Postulez à une place dans un secteur d’activité
apparenté. Les offres d‘emploi dans votre
canton ne correspondent pas à vos qualifications?
Cherchez un emploi convenable dans un canton
voisin. Le monde professionnel évolue rapidement. Mobilité et flexibilité ne sont pas que
des formules creuses, mais des qualités indispensables pour tous ceux voulant faire leurs
preuves sur le marché du travail.

Economie
en crise?
Apprendre,
découvrir,
approfondir...
Vous avez terminé votre formation de base mais
votre anglais pourrait être amélioré? Un séjour linguistique pourrait tomber à pic! Ou
alors, vous souhaitez vous spécialiser? La
Suisse dispose d’un large éventail d’offres en
formation continue.
Offres en formation continue:
www.orientation.ch
www.berufsbildungplus.ch

Actuellement, l’économie mondiale peu florissante
n’est pas favorable à la recherche d’emploi.
Dès 2010, la Confédération lancera des nouveaux
projets qui pourraient vous intéresser.
Informez-vous au sujet de la troisième phase
de mesures de stabilisation sur le site:

www.stabilis

ation.ch

Une réponse
négative?
Ne vous laissez pas abattre! Demandez-vous si vous
avez postulé à la bonne place et si votre profil
correspondait vraiment aux qualifications requises.
Relisez votre dossier de candidature d’un œil
critique et renseignez-vous auprès de l’entreprise
pourquoi vous n’avez pas obtenu le poste.

Au chômage?
Si vous ne trouvez pas d’emploi, annoncez-vous à
l’ORP de votre région ou auprès de votre commune
et visitez notre site www.espace-emploi.ch.
Ne baissez pas les bras et continuez à postuler!

Bonne chance!

