
/!\ IMPORTANT /!\ 

Sachez que votre CV doit montrer la motivation dont vous faites preuve, pour 

le grade de portier. Par conséquent un CV bâclé nous dira automatiquement si 

êtes assez motivé pour assurer le grade. NE NEGLIGEZ PAS VOTRE CV ! 

 

Djthekillerdu94 :  

La mise en forme n’y est absolument pas. Par ailleurs vos réponses sont encore trop superficielles. Je 

vous invite à refaire votre CV en prenant les conseils en compte. 

Olivibis :  

Il est inutile de citer votre CV plusieurs fois, encore moins lorsque vous n’y changer rien ou presque 

rien. Nous y avons déjà répondu. 

MBH4 :  

Candidature intéressante. La mise en forme est présente et les réponses sont plus ou moins 

développées. N’oubliez par contre pas qu’un CV seul ne suffit et qu’il faut une activité au 

recrutement. J’ai bien dit au recrutement, cela veut donc dire : s’asseoir à un bureau et recruter les 

nouveaux agents, et non rester assis sur les canapés à regarder les autres faire. 

Dragonballat :  

Vous semblez être un agent motivé, mais il faut encore améliorer certaines choses. La première étant 

la valorisation de votre candidature. Essayez d’y mettre du gras, des couleurs judicieuses, et autres 

procédés de mise en forme. 

ChancelPTDR : 

 Votre CV paraît bâclé, veuillez le refaire en répondant correctement aux questions posées et en 

essayant de le rendre plus attractif. A REFAIRE. 

.Gotiogo. :  

C’est un très bon CV. Tous les questions sont développées et argumentées. La mise en forme est 

plutôt correcte. Je trouve seulement –et ça n’engage que moi- que vous avez mis trop de couleurs 

différentes tel un arc-en-ciel, et je trouve que cela fait un peu perdre en crédibilité. Je vous ai 

remarqué quelques fois au recrutement, continuez comme cela afin de maximiser vos chances. 

Killeur19zik : 

Pensez à aérer un peu votre CV. Il ressemble pour l’instant à un gros bloc et ne donne pas envie 

d’être lu. Pour ce qui est du contenu, ce n’est pas mauvais. 

Rayhan49 : Je suis totalement conquis par votre CV. Je vous avoue que j’étais sceptique en voyant 

tout ce vert, mais en fin de compte l’assemblage vert/rouge a un bon rendu. Vos réponses sont 

claires, précises et argumentées, c’est très bon signe. Vous marquez encore un point en étant plutôt 

actif au recrutement. Ne relâchez rien, vous êtes sur la voie de la réussite. 



JeekThomson :  

Même réponse qu’à l’agent ChancelPTDR.  

« Votre CV paraît bâclé, veuillez le refaire en répondant correctement aux questions posées et en 

essayant de le rendre plus attractif. A REFAIRE. » 

Pereira09 :  

Votre CV est incompréhensible. Veuillez vous inspirer de ceux de vos collègues pour en faire un 

meilleur. 

Xdesesspretionx : 

On sent un effort de rédaction dans les réponses, mais je suis sûr que vous pourriez argumenter 

davantage. Pensez aussi à la mise en forme. 

Troy15:D : 

C’est un joli CV. Il manque cependant d’un peu de rigueur dans les réponses pour améliorer tout cela. 

J’aimerais aussi vous voir plus souvent au recrutement. 

Amine489 : 

 CV très intéressant,  tout y est. Il manque plus que vous voir recruter plus souvent. 

Psps171 :  

Inutile de répéter trois fois votre CV. Mettez-y de la mise en forme ! 

Rob88140 : 

Même réponse qu’aux agents JeekThomson et ChancelPTDR. 

« Votre CV paraît bâclé, veuillez le refaire en répondant correctement aux questions posées et en 

essayant de le rendre plus attractif. A REFAIRE. » 

Getler :  

Votre CV est très intéressant. Au niveau visuel c’est relativement joli à lire. C’est dommage par contre 

que vous ayez répondu aux toutes premières questions de manière si brève ; des phrases auraient 

été préférées à de simples mots de réponse. 

Pour ce qui est du reste, c’est très encourageant. Continuez sur cette voie au niveau du recrutement.  

 

Cordialement, 

Juan.Roman.Riquelme, Bras-Droit du Directeur Général au FBI Of Phoenix© 


