
 

 

 

POSTULER GRÂCE À UNE CANDIDATURE SPONTANÉE 

 

 

 

 

 

 

 

Une entreprise vous plaît mais ne propose pas d'offres d’emploi ? Tout problème a une solution ! La 
candidature spontanée pourrait l’être. Alors, pourquoi ne pas vous lancer ? On vous donne quelques 
infos sur le sujet ! 

 

 

C’EST QUOI UNE CANDIDATURE SPONTANÉE ? 

 

L’envoi d’une candidature spontanée est une démarche proactive du candidat. C’est-à-dire que c’est 
vous qui allez choisir et sélectionner la ou les entreprise(s) dans lesquelles vous aimeriez travailler et 

envoyer une candidature et tout ça, sans passer par une offre d’emploi.  

C’est un moyen privilégié pour prouver votre motivation et évidemment, sortir du lot !  

L’avantage de la candidature spontanée repose sur le fait qu’elle peut être envoyée à n’importe quel 
moment. Vous n’attendez pas qu’une offre d’emploi soit postée et vous prenez les devants. Votre 
candidature n’est donc pas noyée parmi une centaine d’autres et les recruteurs y sont plus vigilants. 

Elle met en avant vos expériences, votre projet professionnel et surtout, votre motivation pour 

intégrer l’entreprise. 

Elle est donc bénéfique aussi bien pour vous que pour l’entreprise. Vous optimisez vos chances de 
trouver un emploi qui vous plaît dans une entreprise qui vous plait et le recruteur peut retrouver 

chez vous des compétences à exploiter, sans avoir à poster une offre d’emploi. 

 

 



 

COMMENT FAIRE UNE CANDIDATURE SPONTANÉE ?  

Lorsque vous envoyez une candidature spontanée, vous savez d’avance qu’elle doit être 

irréprochable et être conforme aux attentes de l’entreprise.  

Avant de postuler, vous devez vous renseigner sur l’entreprise en général : ses valeurs, sa culture, 

ses métiers, missions, concurrents, son environnement global, sa taille, sa situation financière, son 
secteur d’activité, ses produits et services… Est-ce qu’elle correspond à vos attentes ? Partagez-vous 
les mêmes valeurs ? Ces informations sont essentielles puisqu’elles vous permettront de savoir s’il y 

a un intérêt à envoyer votre candidature ou non. 

Une fois que vous êtes sûr(e) de votre choix, vous devez adapter votre CV et votre lettre de 
motivation à l’entreprise en question. L’avantage d’une candidature spontanée, c’est que vous 
pouvez la personnaliser et c’est en cela que vous sortirez du lot. Présentez vos projets, vos 

expériences et n’oubliez pas de démontrer comment vos précédents emplois pourraient être 

bénéfiques à l’entreprise.  

Évidemment, trouvez le bon interlocuteur. Aujourd’hui, de nombreux sites d’entreprises proposent 
un site « carrière » avec un volet « candidature spontanée ». Mais, vous pouvez également aller vous 

renseigner sur LinkedIn et envoyer votre candidature à l’interlocuteur principal (manager, 
responsable de ressources humaines…). Ainsi, elle sera directement ciblée et plus facilement traitée. 
Si vous optez pour l’envoi d’un mail d’accompagnement, n’oubliez pas qu’il doit être concis, précis 

mais impactant.  

Si vous envoyez votre candidature autrement que sur le site emploi (donc par mail), nous vous 
conseillons de la transmettre en début de semaine, de préférence le mardi matin.  

Les deux demi-journées à éviter sont le lundi matin, parce que le recruteur revient de week-end, et a 
donc d’autres tâches auxquelles s’atteler (participer à des réunions, planifier la semaine…) et le 
vendredi après-midi parce que la fin de semaine est synonyme de projets à clôturer.  

Un certain nombre d’études démontrent que le mardi serait donc le jour le plus propice pour 
envoyer sa candidature. Le recruteur serait en effet plus attentif, et plus à même d’étudier 
d’éventuels profils.  

 

Enfin, n’oubliez pas de relancer l’entreprise si vous n’avez pas de réponse à votre candidature. 

Généralement, les recruteurs gardent les bonnes candidatures spontanées pour les contacter en cas 
de besoin mais pour maximiser vos chances, vous pouvez envoyer votre candidature dans des 

entreprises similaires ! 


