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MAISON DE L’EMPLOI 

Votre structure de proximité 
pour accéder à un emploi décent 

 



 

Que faites-vous pendant vos loisirs ? Quelles sont vos passions ? 

 

Le recruteur peut avoir l’air de détendre l’atmosphère, mais attention il continue à vous 

analyser et à essayer de mieux comprendre l’intégralité de votre personnalité... restez toujours 

professionnel ! 

 

Quels sont vos points faibles ? (Quels sont vos points forts ? ) 

 

Question piège la plus posée ! Montrez que vous avez suffisamment de recul sur vous même 

pour discerner vos défauts et vos axes d’améliorations. Le recruteur cherche à connaître les 

risques qu’il prend en vous embauchant : décrivez vos défauts et les mesures que vous avez 

prises pour corriger ces défauts : ainsi votre point faible  peut devenir  fort à travers ce plan 

d’action. 

 

Variantes : Définissez-vous en 6 adjectifs (positifs et négatifs).  

 

Si j’en  parlais avec votre ancien employeur, comment définirait – il vos   principales qualités et 

vos principales faiblesses ? Que nous   apportez – vous qui fasse la différence avec les autres 

candidats ? 

           

Pouvez – vous donner des exemples concret et précis de ce que  vous expliquez ? 

               

Le recruteur souhaite toujours avoir des exemples précis pour ne pas  se contenter de vos 

déclarations mais aussi afin de vérifier vos idées. 

 

 Pourquoi avez- vous quitté cet emploi ? Pourquoi cherchez–vous  à quitter cet emploi ? 

 

 Encore une autre manière de comprendre qu’est-ce qui vous motive, et quels sont les éléments 

qui vous déplaisent ou qui vous pousse à partir d’une entreprise. Le recruteur cherche aussi à 

savoir combien de temps vous allez rester dans l’entreprise, êtes-vous une personne stable ou 

instable  dans une Entreprise ? 

 

 Attention durant l’entretien d’embauche ne dénigrez pas d’anciens Salariés, ne dévoilez pas de 

données confidentielles que vous auriez pu obtenir dans un précédent emploi. Ces confidences 

sont peu appréciées car elles démontrent un manque de professionnalisme. 

 

 

 

 

 

 
Nos remerciements au Forum des Jeunes de Guinée (FOJEG) pour sa participation remarquable dans l’élaboration du 

présent guide. 
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INTRODUCTION 

 

La problématique de l’emploi réside entre autres, dans la crise socio-économique qui frappe tous 

les pays, la faiblesse des infrastructures de base et l’insuffisance des subventions pour l’emploi et 

l’imprécision des politiques de promotion d’emplois décents.  

 

Le présent guide a pour vocation d’expliquer aux jeunes que la recherche d’un emploi est une 

discipline à part entière et qu’elle répond à des règles spécifique. Le jeune, chercheur d’emploi 

doit tout d’abord prendre conscience  qu’il existe un certain nombre de facteurs hors de son 

contrôle : l’environnement économique, la politique sociale mise en place par les pouvoirs 

publics, les spécificités du marché de l’emploi et des différents secteurs d’activités. En revanche, 

même si le contexte économique ou la politique mise en place sont favorables pour l’emploi, il 

est aussi indispensable pour lui de savoir que : celui qui ne sait pas  ‟  vendre ” ses compétences 
aura plus de mal à trouver un emploi que celui qui maîtrise les exigences de cette démarche. 
 

Conçu et édité  par la Maison de l’Emploi Agence de Kissidougou, ce guide est un outil qui 

permet aux candidats de renforcer ses aptitudes à  aborder le marché de l ‘emploi avec le  

maximum d’atouts. 

 

Tout  espérant que ce guide vous sera utile,  nous souhaitons une bonne lecture.  
 

DEMARCHE POUR UNE RECHERCHE ACTIVE DE L’EMPLOI 

 

Chercher un emploi,  c’est adopter une attitude positive 

 

Si vous êtes à la recherche d’un meilleur emploi, que vous soyez expérimentés ou débutants,  la 

maîtrise des techniques de recherche en emploi peut augmenter pour vous la chance de 

décrocher l’emploi souhaité. Pour ce faire, plusieurs étapes sont à franchir : 

1. Connaissance de soi : Le chercheur d’emploi doit apprendre à se connaître, à connaître 

ses capacités et faire valoir ses compétences. Il est bon qu’il sache : 

– Qui est-il ? 

– Qu’aime-t-il ? Que veut – il ? 

– Quelles sont ses aptitudes, 

– Quel genre de travail pourrait-il faire ? 

2. Etablissement d’un plan de recherche active de l’emploi  qui consiste à : 

– Savoir avec exactitude quel genre d’emploi que l’on veut et que l’on 

peut faire ; 

– Répertorier ses compétences avant de l’entreprendre ; 

– Faire une liste d’entreprises susceptibles d’intéresser le profil du 

chercheur ; 

– Organiser cette recherche de façon systématique ; 

– Chercher à rencontrer le maximum d’employeurs et y déposer ses 

renseignements (dossiers de candidature) ; 

– Chaque jour consacrer plus de temps à cette recherche ; 

– Eviter autant que possible le découragement. 
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3. Constituer le dossier de candidature 

– La demande (ou lettre de candidature) 

– Le curriculum vitae (CV) 

– Le ou les diplômes 

– Le certificat de travail ou de stage 

– L’extrait d’acte de naissance 

– Le certificat médical (validité trois mois) 

– Le casier judiciaire (validité trois mois) 

– Le certificat de nationalité (validité trois mois) 

– Le certificat de résidence (validité trois mois) 

– Les photos d’identité.  

 

4. Quelques pistes possibles dans la recherche de l’emploi  

– les services de l’administration du travail (AGUIPE y compris) ; 

– les petites annonces qui paraissent souvent dans les revues, les 

journaux de la place ; 

– les agences privées de placement ; 

– les bureaux de placement des établissements formateurs ; 

– les bureaux syndicaux d’embauche ; 

– les projets d’intérêt public ; 

– les entreprises et ONG de la place ; 

– les parents, amis et connaissances ; 

– les anciens employeurs (s’il a déjà travaillé) ; 

– les anciens collègues ; 

– les camarades de classe ; 

 

Il appartient à chaque jeune candidat de saisir les opportunités de formation complémentaires 

qui pourront augmenter les chances pour l’emploi 

- Connaître l’outil informatique 

- Parler plusieurs langues (Se débrouiller en anglais) 

- Avoir un permis de conduire 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Pour soumissionner à un emploi, il faut tout  d’abord écrire à l’employeur potentiel soit en 

réponse à une annonce qu’il aura publiée, soit en faisant spontanément parvenir une offre 

de service. Cette correspondance  est composée principalement de deux éléments : 

 

 Une lettre manuscrite ; 

 Un curriculum vitae (cv) 

 

Les autres documents sont fournis à la demande de l’employeur. 
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Parlez-moi de vous... : 
 

Le recruteur cherche à vous connaître, à analyser la façon dont vous allez vous exprimer (clarté, 

concision, qualité de l’information), mais aussi à vous mettre à l’aise en vous laissant la parole de 

façon à vous  à vous mettre en valeur. 

Variante : Comment vos collègues ou vos amis vous décrivent ? Le recruteur cherche ici à juger 

quel recul vous avez sur vous même tout en essayant d’en savoir plus sur votre personnalité. 
 

Pouvez-vous me parler d’une expérience professionnelle dont vous soyez particulièrement fière, 

qui vous a particulièrement motivé ? 
 

Choisissez une expérience de préférence un lien avec le poste visé et où vous ayez un rôle 

important. Attention de bien expliquer le contexte de la mission, votre rôle/pouvoir dans une 

éventuelle équipe, les résultats obtenus, en quoi s’agissait – t – il d’un succès ? 

Variantes : Quelles sortes de risques avez- vous été amené à prendre dans votre vie ? Aviez – 

vous des responsabilités ? Si oui, lesquelles ? 

 

Décrivez moi une expérience pendant laquelle vous avez du surpasser des problèmes ou des 

obstacles ? Comment avez-vous pu résoudre ? 
 

Les problèmes en entreprises ou dans toute organisation sont courants (manque de 

compétences, processus inefficaces, faible personnalité/représentativité,  manque de budget ou 

de financement...) : le recruteur cherche à savoir si ces obstacles vous font peur et si vous êtes 

assez débrouillard et indépendant pour ne pas vous noyer dans un verre d’eau. 

Variante : Aimez – vous les difficultés ? 
 

Pourquoi  avez-vous choisis cette formation/option ? Regrettez – vous ce choix ? 

 

Le recruteur souhaite comprendre ce que vous avez appris et, par conséquent, ce que l’on peut 

attendre de vous, ce qui vous a passionné. Aussi, il peut vérifier que vous avez assumé votre 

choix et que vous avez su tirer parti de votre formation : montrez-vous sûr de vous. 

Variante : Pourquoi choisissez-vous notre entreprise ? Pourquoi avoir opté pour cet emploi ? 

Une autre manière de comprendre si vous savez réellement dans quoi vous vous engagez. Si 

vous maîtrisez réellement les fonctions que vous aurez à assumer. Le recruteur veut être 

convaincu que vous n’êtes pas venu par nécessité mais plutôt par passion.  
 

Aimez – vous le travail en équipe ? 

 

En entreprise le travail en équipe est quasi obligatoire : le recruteur veut savoir si vous allez 

bien vous intégrer dans l’équipe. Montrez que vous aimez le travail en équipe et que vous 

appréciez de travailler avec différentes personnalités. 

Variantes : Préférez – vous travailler seul ou en équipe ? 

 

Savez – vous dire « non » ? 

 

Le recruteur veut connaître votre pouvoir de prise de décisions, si vous pouvez exprimer  votre 

décision même si la personne en face de vous ne va pas l’apprécier. Donnez des exemples 

professionnels. 

Variante : Acceptez – vous facilement les ordres ? 
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- Ceux qui parlent trop peu : ils sont alors jugé comme ayant une très mauvaise image 

d’eux-mêmes et un manque de confiance en eux. 

- Ceux qui parlent trop : ils sont considérés comme n’ayant pas aucun respect, ni 

sensibilité pour l’organisation et leur interlocuteur ; 

- Ceux qui occupent la moitié du temps de l’entretien à parler et à l’autre moitié à 

écouter : ce sont ceux qui reçoivent des propositions fermes d’embauche. 

 Conclusion : contrôlez en permanence votre temps de parole.  Ne parlez ni trop, ni trop  peu. 

Et surtout : E. C. O. U. T. E. Z 
 

a. Les durées de vos réponses 

Votre recruteur est comme un feu de circulation : Observez le bien et n’attendez pas qu’il vous 

ramène à l’ordre : -  Parlez lorsqu’il est vert ; 

- Surveillez vos propos à l’orange ; 

- Cessez de parler quand il est rouge. 
 

Pendant l’entretien, la plupart des candidats se sabotent involontairement : certains parlent trop 

d’eux et disent des choses qui ne sont pas en relation directe avec les besoins ou les 

préoccupations immédiates du recruteur. D’autres parlent trop long temps sans interrompre. 

Certains candidats sont capables de parler huit à quinze minutes sans interruption. C’est un 

véritable suicide verbal ! 

Idéalement, vous devriez être capable de citer une de vos réalisations en moins de vingt 

secondes (c’est possible !). Terminez vos interventions en demandant : «  Souhaitez – vous plus 

de détails ?» si la réponse est affirmative, développez votre point de vue en moins de deux 

minutes. Si la réponse est négative, vous avez bien fait d’être prudent. Apparemment, le sujet ne 

semble pas intéresser votre interlocuteur. Changez-en ou laissez-le en choisir un autre. 
 

En fin, lors de vos interventions, interrompez-vous de temps en temps en posant des questions 

au recruteur afin de contrôler qu’il est toujours avec vous. 
 

Surtout : 

- N’oubliez pas d’éteindre votre téléphone. 

- Evitez de fumer avant d’entrer en entretien, l’odeur du tabac froid n’est agréable pour 

personne. 

- N’ayez pas de chewing-gum dans la bouche. 

- Ne croisez pas vos bras ou vos mains... Ayez une attitude ouverte. 

- Ne soyez pas trop rigide. 

- Ne regardez pas vos chaussures mais le recruteur. 

- Restez mesuré, ne soyez pas arrogant, pas trop sûr de vous. 

- Tenez- vous droit dans votre siège. 

- Ne déposez pas vos dossiers sur la table du recruteur n’oubliez pas : vos gestes parlent pour 

vous ! 
 

b. Les questions pièges lors de l’entretien d’embauche 

Lors de l’entretien d’embauche vous devez absolument montrer au recruteur que vous avez 

réponses à toutes les questions ! Questions embarrassantes, questions pièges... sachez faire face à 

toutes les situations ! Vous pouvez refuser de répondre à une question trop personnelle ou 

embarrassante mais vous devez toujours rester honnête et ne pas mentir. Voici 10 questions qui 

pourront vous aider à préparer votre entretien : 
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1. La lettre manuscrite 

 

Apprendre à bien formuler la demande ou lettre de candidature par une très bonne rédaction. 

Cela peut produire de très bonnes impressions chez l’employeur et peut donner l’occasion 

d’être retenu 

 

L’envoi d’une lettre est le premier test que vous aurez  à subir. Et seuls ceux qui le passeront 

avec succès seront convoqués pour un entretien avec le responsable de recrutement. En effet, 

le responsable de recrutement, en lisant les lettres et cv qui lui sont adressés, en élimine la 

plus grande partie. D’où l’importance capitale de savoir écrire correctement les lettres de 

candidature. 
 

Vous pouvez être le meilleur ouvrier du monde, si vous ne parvenez pas à vous faire 

convoquer, on ne vous embauchera jamais. Or, l’envie de vous  faire convoquer sera 

exclusivement donnée par la correspondance que vous adressez à l’employeur.  

 

N’oubliez surtout pas que ce qui intéresse avant tout les employeurs d’est la bonne marche de 

leur société, de leur entreprise et non faire du social.  

 

Il faut évier d’écrire de mauvaises lettres à l’image de celle-ci : 
 

Fara Sia Tinguiano   Kissidougou le 28 octobre 2013 
Kissidougou 
Tel :28 28 56 40 
 

Réf : votre annonce  N° 256 parue dans Lynx 

          Monsieur, 
Suite à votre annonce dans le lynx, j’ai le plaisir de vous présenter ma candidature. 
Je suis diplômé de l’Université de Mamou option Biologie et je joins à cet effet mon cv. 
Je demeure à votre entière disposition pour tout éventuel complément d’information que 
vous pourrez désirer. 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de 
mes sentiments distingués 

 

Avant d’écrire à votre potentiel employeur, procurez-vous le maximum d’informations à son 

sujet. Analysez-les, en toute connaissance de cause. Et démontrez : 

 Que votre savoir-faire constituera un plus pour l’entreprise 

 Que vous saurez identifier les problèmes susceptibles de jaillir à long terme ou qui les 

perturbe déjà ; 

 Que vous serez capable de les résoudre totalement ou en partie, etc… 

 Qu’en plus de la compétence vous avez des aptitudes qui répondent au profil du poste : 

esprit d’analyse, maîtrise de l’informatique, parler plusieurs langues, disponibilité, 

rigueur 

 

En d’autres termes, MONTREZ DE L’INTERET POUR L’AFFAIRE DE VOTRE PATRON. 
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2. Le Curriculum vitae (CV) 

 

Le CV se présente comme un  résumé de la carrière qui permet de juger rapidement la 

situation du candidat Il doit être précis clair et complet.  Un bon CV doit : 

• Refléter fidèlement ce que vous êtes ; 

• Etre adapté au poste que vous recherchez, à l’entreprise à laquelle vous 

l’adressez  

• Se limiter à l’essentiel tout en donnant envie à votre lecteur d’en savoir plus sur 

vous, lui donner l’occasion de vous proposer un entretien. 
 

Rappelez-vous : les patrons ne sont intéressés que par la bonne marche de leur affaire. Ils 

piochent dans les centaines de cv  qui leurs parviennent, à la recherche du personnel 

efficace. Vous pouvez en effet être l’employé parfait, mais si vous ne parvenez pas à le 

démontrer à votre futur patron, celui-ci vous laissera au détriment d’un autre dont les 

qualités sont peut être inférieures. 

 

a. Comment faire un CV 

Il  n’existe pas de modèle de CV type, même si ils se ressemblent souvent sur la forme. N’hésitez 

pas à avoir plusieurs CV sous la main en fonction du type de poste auquel vous postulez ou au 

type de secteur d’entreprise visée. 
 

Les cinq principales rubriques d’un CV sont : 

 

• Etat civil et coordonnées  

• Le titre (facultatif)  

• Expérience professionnelle  

• Formation 

• Loisirs et autres rubriques  
 

Comment rédiger un Cv exceptionnellement percutant ?  Il n’y a pas de formule magique. 

La seule façon efficace que vous ayez à votre disposition est dans un premier temps de 

vous détacher du peloton de correspondances vulgaires, monotones, comme le patron en 

reçoit par centaines afin de provoquer une convocation ultérieure avec toutes les chances 

de votre côté. L’efficacité, voilà ce que recherche le patron. Les bonnes places ne sont 

données qu’aux gens compétents ou plus exactement à ceux qui  parviennent à démontrer 

qu’ils sont compétents. Etre bon  ce n’est pas suffisant, il faut savoir aussi le prouver. 

 

b. Les sept règles d’or d’un CV: 

1) Soignez autant la présentation que le contenu, 

2) Donnez toutes les informations qui vous permettront d’être facilement contacté, 

3) Mettez en évidence votre objectif professionnel et vos compétences qui sont 

directement en rapport avec le poste à pourvoir, 

4) Visez la clarté et la lisibilité  

5) Soyez synthétique et concis, 

6) Soyez précis sur vos missions, responsabilités, résultats et les ordres de grandeurs de 

vos réalisations, 

7) Parlez d’activités et de tâches (plutôt que de statut et de fonction) 
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L ‘ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

 

Ceux qui n’ont pas été éliminés lors de la première sélection (sélection sur dossier) passent un 

test pour la sélection du meilleur candidat. Ce test est parfois écrit, parfois oral, ou les deux. Le 

test oral est le clou de la sélection car le candidat peut être retenu pour le poste ou remercié : 

c’est l’entretien d’embauche. Le but de ces tests est de déterminer le degré intellectuel et le 

sens pratique que  le candidat possède : compétence et aptitude. 

 

« Honnêtement, j’ai plus tendance à remarquer chez les candidats les erreurs et les faux pas 

qu’ils font plutôt que les points qu’ils marquent ! » dira un recruteur. 

 

La partie qui suit, décrit les postures qu’un recruteur observe chez un candidat lors d’un 

entretien de recrutement. Identifiez les gestes qu’il vous faut éviter et ceux qui vous valorisent.  
 

1. Comment est détecté le mauvais candidat ? 
 

A compétences égales, l’analyse gestuelle peut orienter le choix entre plusieurs candidats. Un 

candidat assis sur le bout de sa chaise est un individu complexé, tandis que celui qui a les 

épaules voûtées se sent déjà harassé par les responsabilités. 

Les pieds en retrait sous la chaise, campés sur les pointes, trahissent un sentiment d’infériorité. 

Le candidat qui plonge systématiquement les mains dans les poches n’est pas droit dans ses 

bottes. 

Celui qui vous annonce qu’il est très motivé par le poste, tout en laissant la main gauche sur sa 

cuisse  gauche, et la main droite en patte d’araignée sur la table, pense le contraire. 

Celui qui  fait craquer ses articulations est un pervers  narcissique, tandis que celui qui manipule 

son stylo sans relâchez aspire à un poste de leader. 

En fin, celui qui a des micros démangeaisons sur le visage est tout simplement stressé. Quoi de 

plus normal en pareille circonstance 
 

2. Les faux pas éliminatoires 

 

Quand  on demande aux recruteurs les principales raisons pour lesquelles ils écartent les 

candidats, ils s’accordent à dire que ceux qu’ils éliminent : 

 

- Manquent d’intérêt et d’enthousiasme (souvent manifesté par l’absence de questions) 

- Sont difficiles à croire  parce qu’ils prétendent avoir réussi dans tout ce qu’ils ont 

entrepris ou, au contraire, qu’ils doutent trop d’eux – mêmes ; 

- Ne sont pas assez discrets ; 

- Ne contrôlent pas leur temps de parole (phrases et interventions trop longues) ; 

- N’écoutent pas ou écoutent mal ; 

- Font preuve de manque de délicatesse. 
 

Pendant l’entretient surveillez : 
 

c. Le temps de parole 

Une étude réalisée par une université auprès de recruteurs montre qu’il est possible de classer 

les candidats en trois familles : 
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a. Les règles d’Or de la lettre de motivation 

 

- Une page, pas plus : Une lettre de motivation ne doit jamais excéder la longueur d’une page, 

l’inverse serait signé d’un manque d’esprit de synthèse  et ne motiverait pas sa lecture 

- Aucune faute d’orthographe : L’orthographe est d’une importance capitale : Sachez qu’à la 

première faute, 90% des recruteurs arrêtent de lire votre lettre. Il est primordial de faire 

relire votre pour valider qu’il n’y ait aucune faute. 

- Transparence : Tâchez de vous vendre, mais avec des informations vraies et vérifiables. 

- Clarté : Allez droit au but. Donnez des arguments de poids, et cohérent avec votre profil, 

votre objectif et l’offre à laquelle vous répondez. 

- Pertinence  et  personnalisation : Montrez que vous connaissez l’entreprise, le domaine 

d’action, cela montrera que vous vous êtes renseignés. Faire preuve d’originalité  

- Motiver et accrocher le lecteur : votre lettre doit être positive et doit motiver le recruteur à 

vous rencontrer. 

- Politesse : Soyez courtois et poli : terminez toujours votre lettre de motivation par la 

formule de politesse standard :‟ Je reste à votre entière disposition pour  plus d’informations 
et vous priez d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées” 

 

i. Les petits + à connaître : 

- Evitez les phrases trop longues 

- Ne commencez jamais votre lettre par ‟ Je ”. 

- Evitez les formules négatives. 

- Evitez les répétitions. 

- Ne soyez pas pompeux, inutile de multiplier les formulations trop polies  

- Ne soyez pas misérable, on ne vous embauchera pas par pitié. 

- Si vous tapez votre lettre, n’utilisez pas de police excentrique. Arial ou Times seront 

parfaites. 

- Les formules de politesses à connaître : « Je vous prie d’agréer( ou d’accepter), 

Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées» / « Je vous prie 

d’agréer,  Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués» / « Je vous 

prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments » / « Je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée» / « Je 

vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués » 

/ « Je vous prie  de croire, Madame, Monsieur, en ma considération distinguée» / « 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées» 
 

ii. Quelques mots clefs  (à utiliser dans la lettre de motivation): 

- Action -  Adaptabilité – Anticipation – Autonomie – Croissance - Culture d’entreprise 

– Défi - Esprit d’équipe – Initiative – Positivité - Disponibilité 

 

i. Erreurs souvent commises, à éviter : 

- On dit : ‟ Je réponds à votre offre  d’emploi ” et non pas ‟ je réponds à votre demande 

d’emploi ” 

- On sollicite des informations complémentaires et non supplémentaires. 

- Vérifiez si vous adressez à une dame ou un Monsieur, veuillez à adaptez votre lettre en 

fonction 
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Une demande d’emploi ou un cv n’est jamais jugé par la longueur de son contenu mais par 

la qualité. Un cv ne doit jamais demeuré égal pour des emplois différents. Vous devez dans 

chaque cas particulier, rehausser les éléments spécifiques à chaque situation.    

 

c.  Les rubriques obligatoires d’un CV 

Formation et expérience professionnelle : Un recruteur cherche avant tout des compétences 

chez un candidat, les diplômes  ou  expériences qui donnent un cadre à celles-ci. 

 

La rédaction de ces deux rubriques est chronologique. Les dernière expériences, ou études, 

doivent être les premières à apparaître. Le recruteur connaît tout de suite vos derniers emplois, 

ou diplômes, et c’est ce qui l’intéresse le plus. 

 

Indiquez le nom de l’entreprise, le nom du poste occupé, la durée de l’expérience, les missions 

effectuées, et si possible les  résultats obtenus pour chacune des missions ! 

 

Des personnes ont souvent des profils polyvalents ou des parcours professionnels double. Ils ne 

s ‘agit pas d’un manque de cohérence mais, au contraire, elle dénote d’un certain esprit 

d’initiative et d ‘adaptation, qualité qui sont très appréciées dans notre monde où les repères 

changent si souvent. 

 

Langues étrangères : Anglais, Espagnol, Russe ? Indique les langues que vous avez pu apprendre. 

La maîtrise d’une ou deux langues  nationales est très appréciée par le recruteur des emplois en 

Guinée. Il est important de préciser le niveau de maitrise de la langue (excellente, moyen, 

notions ou lu, parlé, écrit). Attention certains recruteurs peuvent imposer une partie d’un 

entretien d’embauche dans une langue étrangère pour essayer de juger plus concrètement votre 

niveau. 

 

Connaissance Informatique : Il est devenu incontournable de posséder la maîtrise de un, ou 

plusieurs logiciels. Citez-les, un par un : Excel, Word, Power point, Photoshop, SPSS,…,. Le cas 

échéant vous pouvez aussi ajouter ‘’ maîtrise d’internet’’.....Internet étant maintenant devenu un 

outil professionnel. 

 

Divers : Dans cette rubrique, vous placerez tout ce qui permettra au recruteur de mieux vous 

connaître hors du cadre strictement professionnel. Rédiger cette partie en axant tout de même 

votre contenu vers des compétences nécessaire en  entreprise : les jeux d’échecs montreront que 

vous êtes concentré et studieux ; Le foot ball, que vous aimez le travail d’équipe ; Bref activités 

sportives ou associatives, le permis B, la lecture.... mais pas le thé avec votre grand-mère 

dimanche. 

 

Vie associatives : C’est une rubrique qui n’est pas indispensable qui peut montrer votre capacité 

à vous intégrer  dans un groupe et à poursuivre un objectif commun. 
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3. La lettre de motivation 

 

Certains employeurs demandent une lettre de motivation en lieu et place d’une lettre ou 

demande manuscrite. Avec votre lettre de motivation, le destinataire doit savoir que vous avez 

d’excellente raison de postuler à cet emploi en particulier. Démontrez que  vous êtes motivé, 

que vous êtes plus intéressé par l’entreprise (ou par la société) que par les revenus enregistrés. 

 

La lettre de motivation est un élément obligatoire pour toute candidature à un stage, emploi ou 

formation, elle accompagne votre CV et explique votre demande d’emploi. La lettre de 

motivation doit susciter l’intérêt du recruteur en répondant à trois questions : 

 

i. Quel est  l’objet de votre candidature ?  

Dès les premières lignes de votre lettre de motivation vous devez indiquer l’objet de votre 

candidature dans des termes très précis et si possible en montrant que vous connaissez 

l’entreprise ou l’institut visé ‘’.... je suis à la recherche un stage/emploi dans le secteur de la santé 
- nutrition ....... dans une entreprise leader sur son marché comme  XX technology ‘’  S’il s’agit 

d’une recherche de stage mentionnez vos disponibilités (temps plein, alternance, dates de 

disponibilités, durée).  Montrer au recruteur que vous ne venez pas vers lui  par hasard et que 

vous vous intéressez à son entreprise par ce que vous avez des informations motivantes la 

concernant. Par exemple en termes de perspectives d’avenir (vous avez appris que l’entreprise 

offre des formations à ses salariés), ou de défis à relever (l’entreprise est jeune et cherche à 

gagner des parts de marché ou elle est ancienne et cherche à conserver sa place de leader). 

 

ii.  Qui êtes-vous ? et pourquoi voulez-vous ce stage ou emploi ?  

Attention à ne pas répéter votre Cv dans votre lettre de motivation. Vous devez ici justifier la 

demande en l’inscrivant dans votre cursus : ‘’après une BTS action commerciale....deux stages de 
vendeur.... je souhaite obtenir un poste de vendeur confirmé.....’’ . Votre lettre de motivation 

peut compléter votre CV en détaillant  une expérience particulièrement intéressante que vous 

n’avez pas pu développer dans votre CV : mission, responsabilité, résultats... choisissez de 

développer cette expérience si elle est en relation directe avec le poste de l’annonce.  ‘’ Lors de 
mon stage chez XXZ j’ai pu démontrer mes compétences de gestion de projet en réalisant... ‘’ 
Cette partie crédibilise aux yeux du recruteur votre demande en l’inscrivant dans une logique de 

cursus et renforce la valeur de votre expérience présentée dans votre CV. Expliquez enfin 

pourquoi l’entreprise ou l’institut vous attire, en quoi le stage/formation /emploi vous semble 

intéressant et en quoi cela vous motive. Aussi la lettre de motivation doit permettre à votre 

lecteur de voir si vous savez ce qui vous attend (si vous avez bien compris les enjeux du poste 

convoité) : vous pouvez intégrer ici les éléments (activités, responsabilités) de l’offre de 

stage/emploi en spécifiant ce qui vous motive et quels sont vos point forts associés à ces 

missions. 

 

iii. Troisième partie de la lettre de motivation :  

‘’Voici les objectifs que nous pourrons atteindre ensemble ‘’: faites savoir au recruteur que 

lorsque les moyens de son entreprise seront associés à vos compétences, l’entreprise ou l’institut 

sera à même d’atteindre des objectifs valorisant pour tous les deux.  
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d. Particularités de la lettre de motivation : 

 

Politesse.  Soyez courtois et poli : terminez toujours votre lettre de motivation par la formule de 

politesse standard : ‘’ Je reste à votre disposition pour plus d’information, je vous prie d’agréer, 
Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées’’. 
Vocabulaire : Constituez des phrases courtes et percutantes afin d’adopter un style clair et direct  

Unique : Un même Cv peut être envoyé à plusieurs entreprises différentes mais une lettre de 

motivation doit être toujours unique et spécifiques à l’offre et l’entreprise ou institution visée. 

Ne sélectionnez que des informations vous concernant et susceptibles d’intéresser le recruteur. 
 

e. Exemple de lettre de motivation :  
 

ii. Pour un Stage 
 

Madame, Monsieur, …..(Ajouter le titre de la personne) 

Préparant actuellement le Diplôme d'études comptables et financières après une licence en 
Banque et assurance, je suis à la recherche d'une banque pouvant m'accueillir pour un stage de 
deux mois à compter du 15 octobre 2013. 

Ayant pour ambition l'obtention d'un Master dans la dite option, je dois acquérir de l'expérience 
dans le domaine de la gestion financière et du domaine de suivi des investissements. Votre 
banque est réputée pour accueillir des stagiaires et les préparer au mieux pour les métiers de 
comptabilité.  Je suis vivement intéressée pour rejoindre votre équipe de travail.  
  

Dynamique, organisée et dotée d'une bonne qualité d'écoute et de compréhension, je me 
familiarise facilement avec les outils mis à ma disposition. Je maîtrise l'outil informatique et j'ai 
des connaissances appréciables en anglais. 
  

Dans l'espoir d'une suite heureuse, veuillez agréer Madame/Monsieur (titre de la personne), mes 
salutations distinguées 

 

iii. Pour un Emploi 
 
Madame, Monsieur, …..(Ajouter le titre de la personne) 

Des contacts établis avec différentes firmes  (ou société), m’ont permis de constater que la vôtre 
est particulièrement à la pointe de la technologie moderne. Ma spécialité de (technicien, 
informaticien, etc. ….) fait que je suis particulièrement apte à l’accroissement de votre société. 
 

J’ai donc le plaisir de vous offrir mes services  en tant que…….(définir le poste).’’ 
Intégrer une entreprise telle que le vôtre me donnerai l’occasion de vous démontrer l’étendue 
de mes compétences ainsi que de bénéficier de vos expériences et de vos conseils 
Les stages (ou formations) que j’ai effectués m’ont permis de mettre en application mes acquis 
théoriques sur le terrain par la mise en place de …….. (parlez de quelques-uns de vos 
réalisations en rapport avec le poste souhaité et les activités de l’entreprise). 
 

En espérant que ma candidature retienne votre attention, je vous prie d’agréer 
Madame/Monsieur (titre de la personne), mes salutations distinguées 
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