
 

Vous énervez le recruteur : tant pis pour vous ! 

Présentation maladroite, mensonges, fautes d’orthographe, blabla… Découvrez le top des erreurs à ne surtout pas 
commettre sur son CV, sous peine qu'il ne soit pas lu 

Le Curriculum Vitae. 

Originalité dans le fond ou dans la forme ? 

Le recruteur n'aime pas perdre son temps à rechercher les différents éléments clés dans votre CV. Votre projet 
professionnel en titre (Il faut en effet l'annoncer dès le début afin de faciliter la tâche au destinataire), vos 
expériences professionnelles, vos diplômes et vos informations personnelles. 
 
Le conseil : Préférez une présentation classique et sobre mais avec un contenu original. Restez sérieux et 
professionnel.  

Les mensonges  

Hors de question de recruter quelqu’un qui raconte des histoires ! Surtout quand le mensonge est facile à 
repérer. Essayez de prétendre que vous êtes bilingue en anglais, attribuez-vous un diplôme auquel vous avez 
échoué et votre candidature sera rapidement de l’histoire ancienne ! 
 
Le conseil : Embellir, oui, mais restez subtil et honnête. 

Les longueurs  

Les CV de six pages, les CV sans aucune mise en page, les CV recto-verso… Autant de cas de figure qui 
mettent à rude épreuve les nerfs des recruteurs. Pas de phrases complètes, que des faits précis, concrets et 
pertinents. 
Le recruteur doit pouvoir comprendre l’essentiel d'un CV en moins de 20 secondes 
. 
Le conseil : Donnez envie de lire et de comprendre le CV. Vous développerez en entretien.  

Le flou  

Les recruteurs n’aiment pas les CV imprécis, ils veulent du concret. N’hésitez pas à décrire les tâches 
accomplies et les responsabilités assumées lors de vos précédentes expériences… Mais attention : trop 
d’informations peuvent aussi énerver un recruteur : détailler uniquement les éléments utiles pour le poste brigué. 
  
Le conseil : À défaut de chiffres, décrivez vos expériences par les missions effectuées et qui correspondent au 
poste à pourvoir.  

Une faute ça va, 2 fautes ça passe, 3 fautes... bonjour les dégâts ! 

Une ou deux fautes sur une page peuvent passer pour de la distraction. Quand il y en a trois par ligne, cela 
devient exaspérant. Trouver des fautes à la pelle est d’autant plus agaçant qu’il existe des outils pour éviter ce 
genre d’erreurs 
. 
Le conseil : faites simple et surtout, faites relire par un maximum de personnes différentes.  

Des informations sans intérêt  

Évitez le remplissage. Nul besoin de signaler que vous avez lu deux romans l’an dernier ou que vous aimez faire 
du shopping et regarder « La petite maison dans la prairie » à la télévision. 
 
Le conseil : Quand on n’a rien à dire, on ne dit rien. 

 


