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PREPARATION DE L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
PRESENTATION GENERALE 

 
 
NOTRE OBJECTIF :  
 
Vous rendre capable, individuellement, de réussir un entretien d’embauche.  
 
 
 
LE CONTEXTE CHOISI :  
 
Nous allons suivre les démarches de Madame Roazhon BREIZH, dans ses préparations à cet entretien qui doit lui 
permettre d’accéder un emploi.  
 
 
 
LES ETAPES :  
 

1- Mieux cerner le poste que l’on veut obtenir : 
a. A partir d’une annonce  
b. A partir d’une fiche métier (candidature spontanée) 

2- Mieux cerner ses compétences, ses savoirs, ses points forts et points faibles…  
3- Dégager les atouts d’un CV acceptable 
4- Dégager les éléments d’une Lettre de Motivation acceptable 
5- Comment se préparer à l’entretien (jours qui précèdent) 
6- Comment se déroule un entretien d’embauche :  

a. Différentes formes d’entretien 
b. Etapes d’un entretien traditionnel en relation de face à face 
c. Questions les plus fréquentes 

 
La séance s’achèvera par des questions/réponses en vue d’adapter ce qui aura été vu à son cas particulier.  
 
TOUTES LES DEMARCHES, TOUS LES OUTILS ETUDIES ICI SONT REUTILISABLES QUEL QUE SOIT LE METIER 
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ANNONCE : POSTE AIDE DE CUISINE 
-affichée dans le hall du Conseil Général sous le n°4810A en date du 20 du mois en cours- 

 

SITUATION DANS L'ORGANIGRAMME 
Conseil général - Sous direction de l’éducation - Service du fonctionnement des collèges 
Poste dans un collège de RENNES 

CADRE D’EMPLOI 
Adjoint technique de 2ème classe des établissements d’enseignement 
 

MISSIONS 

- Assister le chef de cuisine dans la confection et la présentation des plats. 
- Etre responsable du nettoyage et du rangement de la vaisselle (secteur cuisine). 
- Assurer un service de qualité sur le temps de restauration restreint. 
- Assurer l’entretien des locaux et du matériel dans le respect des normes H.A.C.C.P. 

ACTIVITES 
Le travail de l’équipe est défini, contrôlé et évalué par le chef de cuisine ou par le second de cuisine en son 

absence. 
   Aider à la production des repas 

- Préparer les produits de base et les matériels de cuisine. 

- Surveiller la cuisson des plats suivant les indications du chef de cuisine. 
- Réaliser des plats simples. 

   Mettre en place des plats (postes froids ou chauds) et les distribuer 
   Servir et accompagner les usagers, conseiller en matière d’équilibre des repas 
   Réceptionner et contrôler les marchandises selon les protocoles HACCP 
   Entretenir les matériels et les locaux  

- Participer au nettoyage du matériel, des locaux et de la vaisselle (cuisine, magasins). 

- Trier et évacuer les déchets. 
- Renseigner la fiche H.A.C.C.P. 
- Participer au grand nettoyage à chaque vacance scolaire. 

- Réaliser un détachement ponctuel pour des missions d’agent d’entretien en cas de nécessité. 
 

RELATIONS DE COMMUNICATION EN RAPPORT AVEC LES MISSIONS 

. En interne : le principal du collège, le gestionnaire de l’établissement, le chef de cuisine. 

Les personnels enseignants et agents de service, les élèves. 
. En externe : les services du CG de l’éducation et de la maintenance des collèges, les fournisseurs de 

denrées alimentaires et de matériels. 
 

CONDITIONS 

. Horaires : 6H30 - 15H30 (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) / 6h30 - 11h10 (Mercredi) 

7H00 - 14h45 Hors présence élèves (Permanences) 

. Autres : port de vêtements professionnels adaptés, manipulation de matériels lourds et tranchants ; travail 

en milieu réfrigéré. Station debout, pas d’allergie 
 

SAVOIRS SPECIFIQUES AU POSTE 
- propriétés des produits alimentaires et leur utilisation en restauration collective. 
- modes de conservation, règles de déstockage des produits alimentaires. 
- normes H.A.C.C.P. 
- mesures à prendre en cas d’accident. 
- hygiène alimentaire et diététique. 

SAVOIRS-FAIRE TRANSVERSAUX 

- Mettre en œuvre des normes H.A.C.C.P. 
- Maîtriser les techniques culinaires sur son secteur d’activités. 
- Maîtriser les techniques de manutention et l’utilisation des matériels et machines 
  simples (ouvre-boîtes électrique, tranche pain, lave-vaisselle…). 
- Maîtriser les techniques de service selon les types de service (self-service). 
- Maîtrise du choix et du dosage des produits de nettoyage appropriés à chaque  
  utilisation. 

SAVOIRS-ETRE 
- Bonne aptitude physique. 
- Esprit d’équipe 
- Rigueur, Souci de la qualité 

- Capacités d’écoute et relationnelles. 
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QUELS ELEMENTS SONT IMPORTANTS A RETENIR ET POUR EN FAIRE QUOI ? 
 

ELEMENTS 
UTILISATION 

CV LM Entretien 

ANNONCE 

 Identification de l’offreur    

 Nom du poste proposé    

 Différentes tâches ou activités    

 Conditions de travail    

 Exigences (diplôme, expérience…)    

 Compétences    

 Savoir-être    

 Connaissances spécifiques    

 Difficultés liées au poste (position debout par exemple)    

     

FICHE DE POSTE 

 Nom du poste à solliciter    

 Différentes tâches ou activités    

 Conditions de travail    

 Compétences    

 Savoir-être    

 Connaissances spécifiques    

 Difficultés liées au poste (position debout par exemple)    

     

CE QUE JE SUIS 

 Nom, prénom, adresse, téléphone (portable) et mail    

 Situation de famille (nombre d’enfants, marié, séparé, célibataire)    

 Age    

 Nom du poste sollicité    

 Compétences en lien avec le poste    

 Expérience en lien avec le poste    

 Autres expériences    

 Formations    

 Loisirs en lien avec le poste    

 Loisirs autres     

 Mise en évidence de mes atouts pour ce poste    

 Mise en évidence de mes faiblesses pour ce poste et des moyens d’y 
remédier (ou de justifier) 

   

Exemples de réponses face à des faiblesses :  
- Vous avez abandonné vos études : oui mais on m’a proposé un poste durant un stage ; j’ai dû assumer 

des responsabilités familiales ; j’ai eu un problème de santé…  
- Vous avez des trous dans votre CV : durant ces périodes j’ai effectué un certain nombre de recherches 

et j’ai élargi mon réseau relationnel par des activités diverses (y compris en bénévolat) 
- Vous n’avez pas une expérience suffisante par rapport au poste proposé : c’est exact mais je peux me 

former très rapidement et j’ai exercé des compétences qui sont très vite transférables à ce poste 
- Vous êtes handicapé(e) : mais mon handicap n’est pas pénalisant pour la tenue du poste proposé. De 

plus, ma reconnaissance de travailleur handicapé donne à l’employeur des avantages évidents 
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Madame BREIZH a trouvé l’annonce ci-dessus et décide de l’étudier.  

 

 

ANNONCE OUEST-FRANCE DU (jour de la rencontre) 

AIDE CUISINE (H/F) 

Restaurant CRESCENDO - Centre Commercial Leclerc – SAINT-GREGOIRE  
recrute AIDE CUISINIER en CDD pour remplacement congé de maternité à partir du mois prochain. 

Description du poste 

Vos missions seront les suivantes : 
- Préparer des plats - entrées - desserts 
- Effectuer la présentation des assiettes 
 
Un expérience minimum d’une année sur un poste similaire est exigée. 

Profil 

Nous recherchons une personne motivée, dynamique, mobile et autonome sur les tâches décrites. 
. 
Venez rejoindre une enseigne en pleine croissance qui pour ses 22 ans  
a ouvert son 64ème restaurant en 2014 
Contact 
 
Faire parvenir CV ET LM à  
jean.bauche@crescendo.fr  
Sous la référence CRESCUI35 

 
 
 
 

mailto:jean.bauche@crescendo.fr
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GRILLE D’ANALYSE D’UNE OFFRE D’EMPLOI 
 
TITRE DU POSTE PROPOSE :  
 
NOM DE L’OFFREUR :  

 
STATUT (artisan – commerçant – Société locale, nationale, internationale) 

 
ADRESSE OU SE SITUE LE POSTE PROPOSE 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES :  

 
ANCIENNETE/RENOMMEE : 

 
NOMBRE DE SALARIES :  

 
NOM DE LA PERSONNE A CONTACTER 

 
TELEPHONE 

 
SITE INTERNET 

 
EMAIL 

 
NATURE DU CONTRAT PROPOSE 

 
EN QUOI CONSISTE LE TRAVAIL PROPOSE :  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL/CONTEXTE PROFESSIONNEL :  

 
EVOLUTIONS POSSIBLES :  

 
 

EXIGENCES : 
DIPLOMES 
EXPERIENCES 
CV MANUSCRIT 
PHOTO 

COMPETENCES EXIGEES 
 
 

COMPETENCES SOUHAITEES 
 
 

REMUNERATION :  
Indiquée : OUI- NON 
Montant :  

 
DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE POUR TROUVER LES INFORMATIONS MANQUANTES : 

1- Recherches sur Internet 
2- Visite sur place 
3- Prise de contact avec des employés, des cadres 
4- Avis de membres de mon réseau personnel 
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L'HISTOIRE 

Créé en 1992, Crescendo ouvre son premier restaurant à La Teste de Buch, en Gironde. 

Le concept en est encore à ses balbutiements : installé dans un centre commercial avec une décoration 

originale, c'est un restaurant revisité à l'américaine. Fini le long rail, c'est le « free flow » qui s'installe, c'est-

à-dire un parcours au choix du client. 

L'atout majeur est la volonté depuis l'origine de la qualité : une cuisine faite sur place, par l'équipe, et à partir 

de produits frais et de saison. 

Aujourd'hui, le groupe compte 64 restaurants à travers toute la France. Le dernier restaurant est celui d'Aire-

sur-l'Adour dans le Sud-Ouest de la France, ouvert en mars 2014. 

côté cuisine 

 

Le slogan annonce la couleur : « Crescendo, c'est frais maison ! ». 

A la différence de 80 % de la restauration française qui utilise des plats préparés, chacun des restaurants 

Crescendo prépare ses produits le jour même, face au client pour les poissons et les viandes grillés. Les 

restaurants sont quotidiennement approvisionnés avec des produits frais et de saison afin de proposer aux 

clients des plats de qualité et surtout avec du goût. 

On peut appeler ce concept « cuisine minute » : en effet chez Crescendo, tout est basé sur une cuisine de 

produits frais et préparés à la dernière minute. 

Une autre variable du concept : la volonté de valoriser les produits et spécialités de provenance locale pour 

permettre aux clients de « Manger frais ». Le choix des mets est conséquent. Les restaurants vous proposent 

en effet : buffet d'entrées et de desserts, fromages, fruits, tartes et gâteaux, légumes à volonté, mais 

également des plats que les cuisiniers élaborent directement devant la clientèle comme les grillades ou les 

pizzas. 
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côté salle 

 

Crescendo bouscule les traditions de la restauration en repensant les espaces de restauration dans un esprit 

contemporain et déco. 

Des couleurs acidulées pour les murs et les luminaires, des tables et des chaises en bois avec un design 

moderne, une décoration murale ornée par des fruits et légumes rappelant la fraîcheur… 

La modernité s'impose également dans le service : fini le rail où le client posait son plateau et devait faire 

l'ensemble du parcours ! Aujourd'hui, des tablettes sont disposées devant chaque buffet pour permettre au 

client de se servir et de circuler librement : c'est le « free flow » ! 

Crescendo se distingue également en ce qui concerne les plats chauds : tout en restant en self-service, le 

client peut les récupérer au moment qu'il souhaite, après avoir payé, ce qui lui permet de ne pas consommer 

son plat froid. Cette organisation permet au client de manger à son rythme. 

Une autre particularité : le salon de thé sucré-salé, permet de déguster tout au long de la journée une glace, 

une salade et même une grillade. 

côté pratique 

 

Tous nos restaurants sont ouverts 7j/7 de 8 h 30 à 21 h 30 et offrent un service continu à notre 

clientèle. 

Le petit-déjeuner est servi dès l'ouverture et jusqu'à 11 h. 

Dans un espace contemporain et déco, les restaurants peuvent accueillir au minimum 200 personnes. 

http://www.crescendo-restauration.fr/  
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FICHE DE POSTE : AIDE DE CUISINE  
 
MISSIONS 

- Assister le chef de cuisine dans la confection et la présentation des plats. 
- Etre responsable du nettoyage et du rangement de la vaisselle (secteur cuisine). 
- Assurer un service de qualité sur le temps de restauration. 
- Assurer l’entretien des locaux et du matériel dans le respect des normes H.A.C.C.P. 

 
ACTIVITES 

Le travail de l’équipe est défini, contrôlé et évalué par le chef de cuisine ou par le second de cuisine 
en son absence. 

   Aider à la production des repas 
- Préparer les produits de base et les matériels de cuisine. 
- Surveiller la cuisson des plats suivant les indications du chef de cuisine. 
- Réaliser des plats simples. 

   Mettre en place des plats (postes froids ou chauds) et les distribuer 
   Servir et accompagner les usagers, conseiller en matière d’équilibre des repas 
   Réceptionner et contrôler les marchandises selon les protocoles HACCP 
   Entretenir les matériels et les locaux  

- Participer au nettoyage du matériel, des locaux et de la vaisselle (cuisine, magasins. 
- Trier et évacuer les déchets. 
- Renseigner la fiche H.A.C.C.P. 
- Participer à des missions d’agent d’entretien. 

 
RELATIONS EN RAPPORT AVEC LES MISSIONS 

. En interne : La hiérarchie. 
  Les collègues, les usagers du service. 
. En externe : les fournisseurs de denrées alimentaires et de matériels. 

 
CONDITIONS 

. Horaires : 39 heures 

. Autres : port de vêtements professionnels adaptés, manipulation de matériels lourds et tranchants 
; travail en milieu réfrigéré. Station debout, pas d’allergie 

 
SAVOIRS SPECIFIQUES AU POSTE 

- propriétés des produits alimentaires et leur utilisation en restauration collective. 
- modes de conservation, règles de déstockage des produits alimentaires. 
- normes H.A.C.C.P. 
- mesures à prendre en cas d’accident. 
- hygiène alimentaire et diététique. 

 
SAVOIRS-FAIRE TRANSVERSAUX 

- Mettre en œuvre des normes H.A.C.C.P. 
- Maîtriser les techniques culinaires sur son secteur d’activités. 
- Maîtriser les techniques de manutention et l’utilisation des matériels et machines 
  simples (ouvre-boîtes électrique, tranche pain, lave-vaisselle…). 
- Maîtriser les techniques de service selon les types de service (self-service). 
- Maîtrise du choix et du dosage des produits de nettoyage appropriés à chaque  
  utilisation. 

 
SAVOIRS-ETRE 

- Bonne aptitude physique. 
- Esprit d’équipe 
- Rigueur, Souci de la qualité 
- Capacités d’écoute et relationnelles. 

 



   Atelier CLSP – Version au 8/11/2014 – page 9/19 

Madame Roazhon BREIZH 
10 Rue de Bretagne 
RENNES 
Tél : 08 66 66 66 66 
Mél : rbreizh@momo.com  
Mariée, 
4 enfants (2 à 15 ans),  
Mari chauffeur routier 
Pas de permis 
40 ans 
 

CE QUE JE SUIS 
 
BEPC 
 
Capable de :  

- Faire un marathon de 42 kilomètres (classée 3ème au marathon de Rennes) 
- Concevoir et fabriquer des repas 
- M’occuper d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
- Etre fidèle à mon époux 
- Faire la vaisselle et le ménage 

 
Mère au foyer pour élever mes enfants 
 
Garde d’enfants à domicile (non déclarée) 
 
Intérimaire dans une entreprise d’aide à domicile durant 11 ans 
 
Caissière en supérette de quartier durant 3 ans 
 
En recherche d’emploi depuis 1 an 
 
Préparation au  BEP Vente Action Marchande mais abandon cause maternité 
 
Mes loisirs : ménage, vaisselle, m’occuper d’enfants 
 
Bénévole à la Croix-Rouge : responsable postes de secours. 
 
Capitaine de l’équipe de Volley de la TA 
 
Reconnaissance Travailleur Handicapé (oreille droite malentendante) 
 
 
 
 
Par rapport à l’annonce ou à la fiche métier quels sont les atouts et les faiblesses de Mme BREIZH ?  
Que répondre aux objections sur les faiblesses ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rbreizh@momo.com
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Roazhon BREIZH 
10 Rue de Bretagne 
35200 RENNES 
Tél : 08 66 66 66 66 
Mél : rbreizh@momo.com 

AIDE DE CUISINE EN RESTAURATION COLLECTIVE 

 
MES COMPETENCES  
 
- Respecter des consignes 

- Communiquer avec ma hiérarchie, avec mes collègues, avec les usagers du restaurant 

- Conseiller, aiguiller en fonction de mes connaissances techniques 

- Préparer des hors-d’œuvre et des desserts, aider à la préparation des plats principaux 

- Mettre en place les produits, maintenir l’approvisionnement 

- Veiller à la sécurité alimentaire (chaîne du froid, marche en avant…) 

- Proposer des produits complémentaires 

- Accueillir et prendre congé 

- Participer à une équipe de travail,  

- Participer à la gestion des stocks 

- Maintenir la propreté des locaux et des matériels 

 
 
MON EXPERIENCE  
 
PROFESSIONNELLE : 
 
2001 – 2012 ADMR – Rennes – Intérimaire aide à domicile personnes âgées et enfants  

 

 
AUTRE :  
 
2012 – 2014         Garde bénévole d’enfants à mon domicile 

 

1997- 2000          Caissière – Carrefour Market Italie - RENNES 

 
1991 – 1997        Mère au foyer 

 
 
MES FORMATIONS – MES DIPLÔMES 
 

1993 
 
Brevet National de Secourisme avec recyclages à jour (PSC1) 

1992 - 1993 Préparation du BEP Vente Action Marchande 

1991 Diplôme National du Brevet  

 
 
MES AUTRES CENTRES D’INTERET  

 

- Volley-ball 

- Encadrement manifestations diverses en secourisme : responsable poste de secours 
 

mailto:rbreizh@momo.com
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LE CV 

 
ELEMENTS IMPORTANTS  :  

- Identification  
o NOM et Prénom 
o Adresse 
o Téléphone permettant d’être joint le plus rapidement possible 
o Adresse électronique 

- Poste 
o Nom du poste tel qu’il résulte de l’annonce ou de la fiche métier 

- Structure générale :  
o Expérience professionnelle (respect de la chronologie, de l’expérience la plus récente à la plus 

ancienne) 
 En lien avec le poste 
 Dans d’autres domaines 

o Formations/diplômes 
 Dernier diplôme obtenu 
 Formations suivies (mises à niveau ou acquis nouveaux) 

o Centres d’intérêt  
 En lien avec le poste 
 Valorisants (utilisables par l’employeur) : aucun intérêt de citer la lecture ou l’écoute de la 

musique classique pour un poste de carreleur par exemple.  
 
 
ELEMENTS SPECIFIQUES :  

- Mise en évidence de compétences (en lien avec référentiel de l’emploi, du poste) 
- Forme très traditionnelle 
- Personnification des rubriques  

 
 
EN CONCLUSION :  

- La forme reste assez libre : le CV doit être cependant sobre, structuré, à la présentation claire. 
- Les contenus sont plus ou moins normalisés : dates de début et de fin de contrat, entreprise, poste tenu 
- Il existe une marge de personnalisation  
- Les compétences peuvent être placées en dessous de chaque poste (comme des fonctions exercées) ou 

dégagées globalement (sous la forme de verbes).  
- On sélectionne les faits significatifs qui concernent chaque poste sans chercher une énumération exhaustive.  
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Roazhon BREIZH RENNES, le (date de la rencontre) 
10 Rue de Bretagne 
35200 RENNES 
Tél : 08 66 66 66 66 
Mél : rbreizh@momo.com 

 
 
 Monsieur le Président  
 Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 

 Sous direction de l’éducation 
 Service du fonctionnement des collèges 
 Avenue de la Préfecture 
 35000 RENNES 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Je viens de prendre connaissance de votre annonce relative à un emploi d’aide de cuisine dans un collège implanté à 
RENNES. Son affichage est effectué dans le hall d’accueil du Conseil Général, sous le numéro 4810A. Elle date du 20 
(mois en cours). Je suis fortement intéressée par cette proposition.  
 
L’éducation est la priorité de notre Nation. Dans mes activités passées, j’ai toujours pris un réel plaisir à participer 
efficacement à l’éducation des jeunes, à accueillir, conseiller, communiquer. Mon expérience acquise me permet 
aujourd’hui de concevoir des repas, de les servir à différents publics : enfants, adolescents, adultes. J’applique des 
procédures d’hygiène et de sécurité, tant au niveau des produits alimentaires que des matériels ou des locaux. J’ai à 
cœur de faire en sorte que mes interlocuteurs soient satisfaits totalement.  
 
Je souhaite mettre mes compétences humaines, professionnelles, techniques au service des collèges de notre 
département. En intégrant vos équipes je participerai, avec sérieux et application, à l’atteinte des objectifs qui me 
seront fixés. En outre, ma reconnaissance de travailleur handicapé vous permet de bénéficier d’avantages tout en 
respectant les obligations légales. Je peux assurer que mon handicap ne nuira pas au bon fonctionnement du service. 
 
Disponible dès à présent, je me tiens à votre entière disposition pour l’entretien que vous ne manquerez pas de 
m’accorder. Il me permettra de vous fournir de nombreuses informations complémentaires et de vous confirmer ma 
très forte envie de travailler dans un collège.  
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en mes sincères salutations.  

mailto:rbreizh@momo.com
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Roazhon BREIZH RENNES, le (date de la rencontre) 
10 Rue de Bretagne 
35200 RENNES 
Tél : 08 66 66 66 66 
Mél : rbreizh@momo.com 

 
 
 Monsieur le Directeur  
 Maison de Retraite Les Genêts 

 35 rue de Redon 
 35000 RENNES 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
 
La maison de retraite les Genêts jouit d’une réputation d’écoute, d’aide, de prise en compte de la personne âgée 
dépendante. Je suis fortement intéressée par un poste d’aide de cuisine au sein de votre établissement.  
 
Dans mes activités passées, j’ai toujours pris un réel plaisir à participer efficacement à l’aide et l’assistance aux 
personnes, à l’accueil, au conseil, à la communication. Mon expérience acquise me permet aujourd’hui de concevoir 
des repas, de les servir à différents publics, en tenant compte de leurs besoins spécifiques, de leur handicap. 
J’applique des procédures d’hygiène et de sécurité, tant au niveau des produits alimentaires que des matériels ou 
des locaux. J’ai à cœur de faire en sorte que mes interlocuteurs soient satisfaits totalement. Je peux m’adapter à un 
service en self ou à une aide individuelle à la prise de repas. Je sais également tenir compte des besoins alimentaires 
spécifiques, en fonction de régimes par exemple. 
 
Je souhaite mettre mes compétences humaines, professionnelles, techniques à votre service. En intégrant votre 
équipe je participerai, avec sérieux et application, à l’atteinte des objectifs qui me seront fixés. En outre, ma 
reconnaissance de travailleur handicapé vous permet de bénéficier d’avantages tout en respectant les obligations 
légales. Je peux assurer que mon handicap ne nuira pas au bon fonctionnement du service. 
 
Disponible dès à présent, je me tiens à votre entière disposition pour l’entretien que vous ne manquerez pas de 
m’accorder. Il me permettra de vous fournir de nombreuses informations complémentaires et de vous confirmer ma 
très forte envie de travailler dans votre établissement.  
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en mes sincères salutations.  
 

mailto:rbreizh@momo.com
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ELEMENTS DE MA LETTRE DE MOTIVATION 

 
INFORMATIONS LIEES A L’EN-TÊTE :  
    Comment me joindre 

- NOM Prénom 
- Adresse 
- Code Postal et VILLE 
- Téléphone 
- Email  

    Lieu et date 
 
INFORMATIONS LIEES AU DESTINATAIRE :  

- Nom de la personne s’il figure dans l’annonce 
- Fonction si on la connaît ou si on peut la deviner (Directeur sinon) 
- Identification de l’entreprise ou de l’administration 
- Adresse 
- Code Postal et VILLE 

 
FORMULE D’ENTREE :  

- Monsieur (ou Madame) 
- Madame, Monsieur 
- Monsieur le Directeur -ou Madame la Directrice) 
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines (ou Madame la Directrice des Ressources Humaines) 

 
INTRODUCTION :  

- Rappel annonce, lieu et date de parution, poste proposé 
- Faire part de son intérêt et de sa candidature 

 
PLAN :  

- Montrer que l’on connaît l’entreprise (on s’est renseigné) 
- Prouver que l’expérience acquise est en accord avec les attentes du recruteur 
- Exprimer le désir de mettre ses compétences au service de l’entreprise ou de l’administration afin de 

participer à l’atteinte d’objectifs définis (de progresser, d’évoluer ensemble).  
 
CONCLUSION :  

- Indiquer sa disponibilité immédiate 
- Ne pas douter qu’un entretien sera accordé 
- Faire part de son envie d’en dire plus, de faire ses preuves.  

 
FORMULE DE POLITESSE :  

- Courtoise, simple mais ni cordiale, ni amicale 
 
 
 
 
PRECONISATIONS GENERALES 
 

- La lettre de motivation ne doit en aucun cas excéder une page 
- Les phrases trop longues, l’utilisation de parenthèses, de sigles sont à proscrire .Il en est de même des fautes 

d’orthographe : vérifier, corriger, faites relire par une tierce personne si nécessaire 
- Evitez un courrier trop impersonnel : la lettre de motivation doit permettre de vous démarquer avec des 

arguments ciblés et personnalisés. 
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PREPARATION DE L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

 
- Salut Roazhon :! 
- Salut Michel !  
- Qu’est-ce que tu fais ce soir ? On fait une petite fête chez Cindy. Je passe te prendre ?  
- Oh non ! Pas ce soir ! Demain j’ai un entretien d’embauche et je veux avoir les idées claires !  
- Oh ce n’est pas trois ou quatre bières qui vont t’empêcher d’avoir les idées claires demain ! Tu y vas à quelle 

heure ?  
- J’ai rendez-vous à 8 heures et demie mais je vais me lever à 7 heures, me préparer gentiment, et y aller un 

quart d’heure avant. J’ai déjà repéré les lieux. J’ai vu qu’il y avait un parking souterrain à côté et que c’était 
desservi par un bus (arrêt Trois Croix). J’ai une demi-heure de trajet en voiture.  

- Et tu vas faire quoi tout seul chez toi ce soir ?  
- Ben je vais préparer ma matinée de demain. Je vais faire un dossier avec toutes les copies de mes diplômes, 

de mes contrats de travail, de mes attestations de formation. Tu vois que j’ai du boulot. Je vais utiliser un 
classeur permettant de regrouper ces papiers selon leur nature. De cette façon je perdrais moins de temps si 
la personne chargée du recrutement me les demandait !  

- C’est un beau programme !  
- Oh ce n’est pas tout ! Je vais tenter de faire une présentation de moi en quelques minutes, en reprenant 

tous mes points forts. Ensuite je vais rechercher les questions qui risquent de m’être posées, à partir de 
l’annonce et de ses exigences, de mon CV et de ma lettre de motivation. Je dois prévoir les réponses pour 
combler mes manques. J’y tiens à ce poste.  

- Tu vas y aller en pingouin alors ! Avec chemise, cravate, chapeau melon, queue de pie et canne !  
- Mais non ! Je vais me mettre des vêtements propres mais simples : une chemise, une jupe, une veste 

traditionnelle. Des habits dans lesquels je dois me sentir bien, comme d’habitude.  
- T’es devenu un pro de la recherche d’emploi, toi ! Je te souhaite que ça marche. Moi je vais faire la fête en 

pensant à toi ! Allez bisous, je te laisse à tes saines occupations !  
- Bisous Michel et bonne soirée. Je te tiendrai au courant dès ma sortie d’entretien.  

 
 
 
Quels sont les éléments importants d’une bonne préparation. 
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L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
 
ENTRETIEN INDIVIDUEL : 
 

a- Entretien en face à face :  
Discussion entre un ou plusieurs recruteur(s) et le candidat.  
 

b- Entretien ambulatoire ou à la chaîne : 
Rencontres individuelles successives de plusieurs responsables de l'entreprise. On ne sait pas qui décide de 
l'embauche mais chacun donnera ensuite son avis.  
 

c- Entretien téléphonique :  
Le recruteur téléphone au demandeur d’emploi pour lui poser quelques questions sur son CV, sa motivation… Il 
y a là un effet de surprise pour la personne qui répond et qui pourrait se trouver prise par des occupations 
diverses. Il est possible de demander, en s’excusant, s’il est possible de rappeler dans une dizaine de minutes. 
On peut alors préparer son CV, sa LM et l’annonce (ou la fiche de poste).  
 

d- L'entretien en vidéoconférence :  
Un rendez-vous est fixé en un lieu disposant d’un logiciel de communication à distance. L’idée est d’éviter des 
déplacements (en particulier si le recruteur est à Paris pour un poste à RENNES par exemple. Le contenu est 
comparable à celui de l’entretien de face à face (étapes, questions posées). 
 

e- Convocation directe à des essais ou tests en situation : 
Cette solution permet de vérifier les compétences du demandeur d’emploi avant d’aborder l’entretien 
d’embauche (dans l’une des formes ci-dessus). 
 

ENTRETIEN COLLECTIF : Plusieurs candidats à un même poste convoqués en même temps: 

- Réunion d’information sur la société et sur le poste à pourvoir.  

  Phase d'observation et de prise de notes sur les réactions et les questions des candidats.  

- Réunion par groupe visant à débattre d’un thème ou d’une étude de cas. Des observateurs notent réactions,  

  remarques, argumentations et attitude générale de chaque candidat.  

Attitude : Epreuve difficile : se distinguer, se démarquer sans écraser les autres. Rester naturel, Conserver 

ses moyens et toujours veiller à son expression orale et à la cohérence, la pertinence de ses propos. 
 
FORME DE L’ENTRETIEN  

Directif : Suite de questions dans un ordre défini (interrogatoire) sur les sujets le plus divers. Attitude : 

réponses précises, en termes clairs, sans bavardage inutile, en évitant les monosyllabes et les hésitations.  

 

Semi-directif : apparemment plus libre. Questions très précises nécessitant une attention maximale de la 

part du candidat. Risque de sujets délicats. 

Attitude : ne pas se laisser séduire par des paroles aimables. Prendre son temps pour répondre. Ecouter sans 

interrompre. Veiller au soin de l’expression orale (diction, élocution, débit, syntaxe et vocabulaire). Rester le 

plus naturel possible sans utiliser le langage familier. Eviter l'excès d'un vocabulaire démodé. Etre soi-même 

permet de conserver constance et cohérence (surtout pour des entretiens successifs mais pas seulement). 

 

Non-directif : L'interlocuteur intervient le moins possible : relance du dialogue. Il laisse le candidat parler.  

Attitude : des silences pesants peuvent s'installer, il ne faut pas les combler immédiatement et 

systématiquement, le recruteur peut vouloir relancer l'entretien en reformulant un aspect de votre discours 

sur lequel il souhaite que vous reveniez. 

 

Dans tous les cas, il faut apprendre à maîtriser son CV. Le présenter dans un exposé clair et ordonné sans 

donner l'impression de le réciter. On insistera sur l’expérience et les compétences acquises, sur ses points 

forts également. On prépare les questions relatives aux faiblesses (comment y répondre). S’entraîner avant 

l’entretien (seul ou avec des amis). 
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LES ETAPES D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE EN RELATION DE FACE A FACE 
 

ATTITUDES DU RECRUTEUR ATTITUDES A ADOPTER 

Accueil 

Ouverture de la porte « entrez » 
Main tendue ou non  
« Mettez-vous à l’aise » 
« Asseyez-vous » 

 

Présentation de l’entreprise, du service, du poste 

Vous postulez chez nous pour un poste de… 
Il s’agit d’effectuer des travaux de…  
Connaissez-vous notre entreprise 
Connaissez-vous nos principes de base (logo, slogan, 
méthodes de travail…) 

 

Compléments d’information par rapport au CV et à la LM 

Dans votre LM ou votre CV vous indiquez que… 
Pouvez-vous préciser, compléter 
Qu’avez-vous fait durant (un trou visible) 
Pouvez-vous préciser les dates de tel emploi… (durée) 

 

Motivation 

Pourquoi souhaitez-vous venir travailler dans notre 
entreprise ?  
Qu’est-ce qui vous attire dans le poste que vous 
sollicitez ?  
Comment envisagez-vous l’avenir dans l’entreprise ?  

 

Compétences 

Vous indiquez, sur votre CV que vous êtes capable de… 
(une compétence précise). Pouvez-vous donner un 
exemple d’exercice de cette compétence, de la façon 
dont vous l’avez exercée, des difficultés rencontrées, de 
la façon d’y faire face…  

 

Personnalité 

Qu’est-ce que le travail en équipe pour vous ?  
Comment ferez-vous lors de la première journée 
d’emploi 
Accepteriez-vous une mutation, une modification 
d’horaire pour faire face à un surcroît de travail 
Citez une de vos qualités et l’un de vos défauts 
Quel salaire souhaitez-vous obtenir 

 

Ouverture sur questions éventuelles 

Avez-vous des compléments à demander, des questions 
à poser 

 

Conclusion de l’entretien 

Nous vous tiendrons au courant de notre décision 
Merci d’avoir répondu et d’être venu 
Au revoir 
Main tendue ou non 
Ouverture et fermeture de la porte 

 

REMARQUE : certains éléments présentés ci-dessus peuvent être intervertis (ou délaissés) par le recruteur 
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QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES 
LORS D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

 
1- Connaissance de l’offre par le candidat  

a. Entreprise (nature, domaine, les fondements affichés) 
b. Poste (nature, lieu, environnement) 
c. Contrat (nature, évolution) 
d. Contraintes spécifiques (horaires par exemple) 

 
2- A partir du CV (analyse du passé scolaire, universitaire, professionnel) :  

a. Justification des trous 
b. Précisions sur les dates (durée de chaque contrat) 
c. Abandons en cours (de formation ou d’emploi) 
d. Compétences/expériences acquises par rapport à l’offre,  
e. Echec (leçons tirées, remèdes) et/ou réussite (pourquoi ?) 

 
3- A partir de la LM (motivation réelle) : 

a. Justification du choix de cette entreprise, de ce poste 
b. Acceptation des contraintes : emploi du temps, déplacements, mutations… 
c. Apports que peut réaliser le candidat par rapport à l’entreprise 
 

4- Personnalité :  
a. Travail en équipe (conception, insertion, participation…) 
b. Qualités personnelles et défauts 
c. Sens des responsabilités (sérieux, assiduité, désir de bien faire…) 
d. Projets personnel et professionnel (évolution future) 
e. Connaissance de soi et de sa valeur (exigences financières) 

 
 
Cette liste n’est pas limitative. Les questions sont ici classées selon quatre critères qui sont souvent respectés par les 
recruteurs : on part de l’offre, on demande des explications sur le CV (postes, compétences) puis sur la Lettre de 
Motivation (ou l’inverse), on élargit ensuite à un échange plus libre sur la personnalité du demandeur.  
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GRILLE D'ANALYSE D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE /D’ENTREE EN FORMATION 

LE CANDIDAT  - - - M + + +    

 

S'est renseigné sur le travail qui l'attend et sur les exigences           

- horaires           

- travail en équipe           

- contrôle de soi et de son travail           

- déplacements / logement           

L'entreprise,  le cadre d'exercice (de formation)           

Le métier           

- les techniques           

- les matériels           

- le réseau professionnel           

- les acquis de l'expérience           

- les évolutions probables           

SA
V

O
IR

-FA
IR

E  

- prendre contact : poignée de main, attend pour s’asseoir           

- se présenter par écrit           

- écouter           

- répondre à bon escient           

- utiliser un vocabulaire adapté           

- se valoriser : qualités personnelles           

- se valoriser : savoirs et acquis           

- travailler en équipe           

- ne pas compter son temps            

- aider les autres           

- s'investir            

- évoluer           

Prétentions financières adaptées           

SA
V

O
IR

-ETR
E 

Motivation basée sur            

- l'argent            

- la nature du travail            

- la variété des tâches            

Présentation physique            

- Tenue vestimentaire           

- gestes et attitudes           

- vocabulaire adapté           

- débit de parole           

A
u

tre
s 

            

            

            

            

            

OBSERVATIONS                                                                                                     DECISION POUR UN ESSAI :   
                                                                                                                                               OUI - NON  
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ANNONCE N°     du… nom du journal….. 
 
EMETTEUR 
 
IDENTIFICATIO DU POSTE 
 
COMPETENCES EXIGEES 
(le candidat doit être capable de…) 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
EXIGENCES AUTRES 

- Expérience 
- Diplôme 
- Langues vivantes 
- Maîtrise de logiciels 

- … 

MON CV 
 

NOM DU POSTE 
MON IDENTITE 
 
MES COMPETENCES  
(je suis capable de…) 
 
MON EXPERIENCE 

- Professionnelle 
- Autre 

MA LETTRE DE MOTIVATION 
MON IDENTITE  
   DESTINATAIRE 
 
Objet : candidature poste de… 
 
(Madame  Monsieur) 
 
Je suis candidat(e) au poste de…. Proposé par 
votre annonce n° parue le …. Dans... 
 
Votre entreprise dispose d’une renommée….  
 
Mes points forts pour m’intégrer  
 
Je suis très motivée pour travailler à vos côtés 
très rapidement.  
 
Dans l’attente de la convocation à un 
entretien me permettant de vous prouver ma 
motivation… Formule de politesse 

PREPARATION DE L’ENTRETIEN 
 

- MES POINTS FORTS (présentation) 
- MES POINTS FAIBLES (argumentaire pour 

me défendre face aux objections des 
recruteurs)  

REMARQUE : Si candidature spontanée (sans annonce) 
Rechercher la « fiche métier » qui correspond au poste visé et 
suivre la même démarche (sauf émetteur et références de 
l’annonce.  

ENTRETIEN EN FACE A FACE 
 
PRESENTATION PERSONNELLE 
 
 
ENTRETIEN : QUESTIONS/REPONSES 
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ANNONCE N°     du… nom du journal….. 
 
EMETTEUR 
 
IDENTIFICATIO DU POSTE 
 
COMPETENCES EXIGEES 
(le candidat doit être capable de…) 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
EXIGENCES AUTRES 

- Expérience 
- Diplôme 
- Langues vivantes 
- Maîtrise de logiciels 

- … 

REMARQUE : Si candidature spontanée (sans annonce) 
Rechercher la « fiche métier » qui correspond au poste visé et 
suivre la même démarche (sauf émetteur et références de 
l’annonce.  

MA LETTRE DE MOTIVATION 
MON IDENTITE  
   DESTINATAIRE 
 
Objet : candidature poste de… 
 
(Madame  Monsieur) 
 
Je suis candidat(e) au poste de…. Proposé par 
votre annonce n° parue le …. Dans... 
 
Votre entreprise dispose d’une renommée….  
 
Mes points forts pour m’intégrer  
 
Je suis très motivée pour travailler à vos côtés 
très rapidement.  
 
Dans l’attente de la convocation à un 
entretien me permettant de vous prouver ma 
motivation… Formule de politesse 

MON CV 
 

NOM DU POSTE 
MON IDENTITE 
 
MES COMPETENCES  
(je suis capable de…) 
 
MON EXPERIENCE 

- Professionnelle 
- Autre 

PREPARATION DE L’ENTRETIEN 
 

- MES POINTS FORTS (présentation) 
- MES POINTS FAIBLES (argumentaire pour 

me défendre face aux objections des 
recruteurs)  

ENTRETIEN EN FACE A FACE 
 
PRESENTATION PERSONNELLE 
 
 
ENTRETIEN : QUESTIONS/REPONSES 


