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L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE : 
DE SA PREPARATION A SA REALISATION 

 
OBJECTIF DE CE DOSSIER :  
Vous rendre capable, individuellement, de préparer efficacement un entretien d’embauche. 
 
LES PREALABLES ET LA SUITE PAR RAPPORT AU DOSSIER :  
Après un début de recherche d’emploi (recherche de lieux potentiels d’accueil pour une candidature 
spontanée ou recherche d’annonces en particulier) 
Avant une simulation d’entretien d’embauche (à partir d’une annonce, d’un CV et d’une Lettre de 
Motivation) 
 
PLAN :  

N° Contenus Buts/objectifs 

1 Le bilan personnel 
Faire émerger et mieux cerner ses 
compétences  

2 L’analyse d’une offre d’emploi 
Connaître l’entreprise 
Connaître ses exigences 

3 
La mise en parallèle de ses 
compétences et des exigences de 
l’entreprise 

Prendre mieux conscience de ses 
forces et faiblesses par rapport au 
poste sollicité 

3 
Les éléments d’une lettre de motivation 

a- En réponse à annonce 
b- Spontanée  

Rédiger une lettre adaptée à une offre 
ou à un métier 

4 Le CV 
Rédiger un CV adapté à une offre ou à 
un métier 

5 La préparation à l’entretien 
Gérer la phase de préparation de 
l’entretien afin que ce dernier se 
déroule de façon idéale 

6 

L’entretien 
a- Différents types 
b- Etapes 
c- Questions posées 
d- Analyse d’un entretien (grille) 

Eviter toute surprise lors de la mise en 
situation d’entretien d’embauche 

7 Synthèse 
Prendre conscience de l’importance de 
l’annonce ou de la fiche métier dans 
l’ensemble de la démarche 

 
CAS PRATIQUE :  
Nous allons nous mettre dans la peau de Joël DUVAL. Il recherche un emploi dans la vente… et est ouvert 
à toutes propositions. Ses démarches préalables :  

- Il a réalisé une liste de tous les lieux susceptibles de l’’engager (recherche sur annuaires, par 
internet, par réseaux) 

- Il récupère toutes les offres d’emploi qu’il peut trouver et qui correspondent à son profil (Pôle Emploi 
mais aussi d’autres sites comme Le Bon Coin) 

- Il est inscrit sur les réseaux sociaux (FaceBook, Tweeter, Linkedin…) 
 

REMARQUE :  
Toutes les démarches mises en œuvre et tous les documents qui figurent dans ce dossier sont 
transférables à d’autres personnes, à d’autres métiers.  
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MON BILAN PERSONNEL : INFORMATIONS, UTILES OU NON, ME CONCERNANT : 
 
JE SUIS :  

- Joël DUVAL 
- Homme, 
- Né le 30 mars 1980 à Rennes 
- Nationalité Française 
- Divorcé deux enfants (à la garde de la mère) 
- Demeurant : 5 av de la Liberté – 35000 RENNES 
- Mon téléphone : 06 88 .. .. .. 
- Mon mail : jduval@wanadoo.fr  
- Mes études :  

o Primaire à l’école Le Clos Joury au Rheu et collège de la Tour d’Auvergne à Rennes 
o Lycée professionnel Coëtlogon à Rennes en vue du BEP Vente Action Marchande (diplôme 

non obtenu) 
- Mon expérience professionnelle :  

o Stage scolaire en vente à Intersport Rennes – 5 semaines en 1999-2000 
o Période d’essai en vente Super U Maurepas – 2 mois en fin 2000 
o Salarié service production - Grand Saloir - MONTFORT SUR MEU 2001-2003 
o Salarié entretien – Entreprise Tout Net (nettoyage) – CESSON SEVIGNE 2003-2005 
o Vendeur – Carrefour Cesson – rayon télévision – 2005-2009 
o Créateur et gérant d’entreprise : « An 3000 » vente Hi Fi - télé - vidéo - RENNES – 

8 salariés - de septembre 2009 à décembre 2015 (fermeture en décembre : rentabilité 
insuffisante) 

o Petits boulots depuis et jusqu’à ce-jour (pas le droit aux indemnités chômage) 
- Autres expériences :  

o Moniteur de centre de vacances (BAFA) à la ville de Rennes deux mois par an en 1998, 
1999 et 2000 (responsable groupe animateurs adolescents en 2000) 

o Secouriste (PSC1 et PSE) bénévole à la Croix-Rouge depuis 1998 (chef de centre de 
secours en événementiel depuis 2003) 

- Loisirs : 
o Lecture 
o Natation 
o Jeux sur Internet en réseau 

 
MES COMPETENCES :  

- Générales :  
o Ecouter  
o Participer à une équipe de travail 
o Manager une équipe 
o Faire preuve de patience, d’assiduité et de volonté 
o Respecter les consignes 
o Vendre (de la prise de contact à la prise de congé) 
o Conseiller 

- Techniques :  
o Connaissance des produits d’entretien 
o Le rayon télé/hi fi/vidéo 

 
  

mailto:jduval@wanadoo.fr
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DEMARCHE D’AUTO-ANALYSE DE MON PROFIL  

 

COMPETENCES REQUISES 

EMPLOIS AUTRES 
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Ecouter         

Participer à une équipe de travail          

Manager une équipe         

Faire preuve de patience, d’assiduité et de 
volonté 

        

Appliquer les consignes         

Vendre         

Conseiller         

         

 
MES ATOUTS :  

- Compétences exercées :  
o An 3000, Chef moniteur, Chef centre de secours : management d’une équipe 

 
- Savoirs :  

o Connaissance des produits hi-fi, télé, vidéo 
 

- Preuves dont je dispose :  
o Attestations d’emploi 
o Attestations de formation 
o Livret de compétences : 

 
MES FAIBLESSES :  

o Aucun diplôme dans la vente 
o BEP préparé et non obtenu 
o Connaissance non approfondie du domaine Informatique/Internet 
o Période d’essai sans suite 
o Nombreux postes dans des domaines différents 
o Loisirs individuels 
o Fermeture magasin  

 
ARGUMENTAIRE POUR REPONDRE AUX OBJECTIONS : 

- Mon expérience vaut tous les diplômes 
- J’ai abandonné mes études parce que mon tuteur m’a proposé un emploi durant un stage scolaire. 
- Jeux en lignes pratiqués : je suis capable de dépanner mon PC, de gérer une installation 

informatique ou internet 
- Période d’essai sans suite : raisons familiales  
- Nombreux postes = enrichissement et preuve que je suis capable de m’adapter 
- Loisirs individuels : endurance en sport (volonté et ténacité), lecture = enrichissement personnel sur 

le plan intellectuel, jeux en réseau = stratégie, esprit d’initiative…  
- Magasin fermé à cause de concurrents qui se sont installés après l’ouverture. La rentabilité a chuté. 

La fermeture avant faillite est une preuve de bonne gestion…  
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OFFRE D'EMPLOI - RESPONSABLE RAYON (H/F) 
 

 

Information sur l'offre 

Offre :                        64312, publiée le (date de la formation) 
Lieu :  RENNES (35) 

Annonceur :  INTERMARCHE 
Contrat :  CDI 
Expérience requise :  Un an au moins  

 
Description du poste : 

Nous recherchons un Responsable Rayon  
Vous aurez en charge la gestion du rayon :  

- gestion des commandes et des stocks, 

- mise en place des opérations commerciales 
- animation  

- gestion des budgets 
- management d'une équipe de 3 personnes 

- relations directes avec les différents fournisseurs (négociations, commandes, etc.) 
- vous assurerez les astreintes liées au système d'alarme. 

 

Description de l'entreprise : 
Grande surface de distribution, dans la périphérie rennaise, dont la renommée de l’enseigne 

n’est plus à faire, elle jouit d’une image particulièrement dynamique et appréciée des 
consommateurs. Elle vient de moderniser sa surface de vente. 
 

Profil recherché : 
Excellent gestionnaire, rigoureux et dynamique, vous justifiez d'une expérience similaire d'au 

moins 1 an sur le même poste en hyper ou supermarchés. 
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du commerce et un bon relationnel. 
Vous avez aussi de solides connaissances en produits Hi-Fi, vidéo et Informatique/internet. 
 

Candidature à envoyer à : 
jean.durand@intermarche.com  
Joindre CV et LM manuscrite 
 
  

mailto:jean.durand@intermarche.com
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GRILLE D’ANALYSE D’UNE OFFRE D’EMPLOI 
 
TITRE DU POSTE PROPOSE :  
 
IDENTIFICATION DE L’OFFREUR :  
- NOM  

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

 
- IMPLANTATION/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 :  

 
 
 
 
 

- CONTEXTE PROFESSIONNEL :  
 

- EVOLUTIONS POSSIBLES :  
 

 
- EXIGENCES : 

o DIPLOMES 
 

o EXPERIENCES 
 

o CV MANUSCRIT 
o PHOTO 

- COMPETENCES EXIGEES 
 
 
 
 
 

- COMPETENCES SOUHAITEES 
 
 
 

- REMUNERATION :  
 Indiquée : OUI- NON 
 Montant :  
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COMPLEMENTS INDISPENSABLES : 
 

INFORMATIONS Lieux où l’on peut les trouver 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE : 

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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DOCUMENTS TROUVES SUR INTERNET  
1- FICHE D’IDENTITE D’INTERMARCHE 

 

 
 

Logo de Intermarché 

Création 1969 sous le nom Ex Offices de distribution 

Dates clés 1973 : création de l'enseigne Intermarché, remplaçant Ex 

Offices de distribution  

2009 : création du Discount utile 

2010 : nouvelle identité visuelle, création d'Intermarché Hyper, 

Super, Contact et Express 

Fondateur(s) Jean-Pierre Le Roch 

Forme 

juridique 

Nom d'enseigne appartenant aux Mousquetaires c'est-à-dire 

à la société ITM Entreprises, chaque point de vente est une 

société distincte en SAS (*). 

Slogan(s) « Tous unis contre la vie chère ! » 

Siège social  Bondoufle (France) 

Direction Philippe Manzoni  

Activité(s) Grande distribution - Hypermarchés, supermarchés et 

commerce de proximité 

Produit(s) Top Budget, Sélection des Mousquetaires et marques 

nationales (Voir ici) 

Société 

mère 

Les Mousquetaires 

Filiale(s) Intermarché Hyper, Super, Contact et Express 

Site Web www.intermarche.com 

Chiffre 

d’affaires 

21,9 milliards d'euros (2007)134,8 milliards (2009) 

 
                       (*) SAS = Société par Actions Simplifiée 
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logotype
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Entreprise_par_date_de_fondation
http://fr.wikipedia.org/wiki/1969
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Le_Roch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Forme_juridique_des_entreprises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Forme_juridique_des_entreprises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mousquetaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_par_actions_simplifi%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slogan_publicitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bondoufle
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27entreprise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Philippe_Manzoni&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_d%27activit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_distribution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypermarch%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Supermarch%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_de_proximit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_et_services_marchands
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intermarch%C3%A9#Produits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mousquetaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_Web
http://www.intermarche.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intermarch%C3%A9#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Intermarch%C3%A9_logo_2009.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
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MISE EN PARALLELE DE  
MES COMPETENCES ET DES EXIGENCES DE L’ENTREPRISE 

 
RAPPEL DE MES COMPETENCES :  
 

COMPETENCES REQUISES 

EMPLOIS AUTRES 
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Ecouter x x x x x x x x 

Participer à une équipe de travail  x x x  x x x x 

Manager une équipe      x x  x 

Faire preuve de patience, d’assiduité et de 
volonté 

x x x x x x x x 

Appliquer les consignes x x x x x x x x 

Vendre x x   x x    

Conseiller x x x x x x x x 

 
ANNONCE : 
 

COMPETENCES REQUISES 

EMPLOIS AUTRES 
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Gérer des commandes et des stocks         

Mettre en place des opérations 
commerciales 

        

Animer         

Gérer des budgets         

Manager une équipe de 3 personnes         

Entretenir des relations directes avec les 
différents fournisseurs (négociations, 
commandes, etc.) 

        

Assurer les astreintes liées au système 
d'alarme 

        

 
CV = reprise des compétences exigées 
LM = reprise du profil  

 Excellent gestionnaire, 

 Rigoureux dynamique,  
 Expérience similaire d'au moins 1 an sur le même poste en hyper ou supermarchés, 
 Esprit d'équipe,  

 Sens du commerce  
 Bon relationnel, 

 Solides connaissances en produits Hi-Fi, vidéo et Informatique/internet. 
 
REMARQUE :  

Le CV et les LM présentés ici constituent une façon de traiter ces documents et non un 
modèle à suivre à la lettre. Chacun est libre d’utiliser ou non ces structures documentaires. 
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       Joël DUVAL   RENNES, le  
5 avenue de la Liberté 
   35000 RENNES 
Tél : 06 88 .. .. ..  
Mail : jduval@wanadoo.fr 
 
 Monsieur le Directeur 
 INTERMARCHE 
 Centre Commercial Les Longs Champs 
 Allée Morvan Lebesque 
 35610 CESSON SEVIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
 
Je viens de prendre connaissance de votre annonce relative à un emploi de responsable du rayon hi-fi, 
vidéo, téléphone, internet au sein de l’hyper INTERMARCHE implanté au Centre Commercial Les Longs 
Champs à CESSON-SEVIGNE. Sa publication a eu lieu sur l’hebdomadaire Ouest-France Emploi du…….. 
Je suis fortement intéressé par cette proposition.  
 
Les objectifs d’INTERMARCHE consistent à répondre à la demande de toutes les classes sociales, en 
étant au plus proche des besoins exprimés par tous les clients. C’est un but que je partage totalement. 
Dans mes activités passées, j’ai toujours été un excellent gestionnaire faisant preuve de rigueur et de 
dynamisme. Mes expériences passées, quel que soit le poste occupé, ont mis en valeur mon esprit 
d’équipe, mon relationnel et mon sens du commerce. 
 
Je souhaite mettre mes compétences techniques dans le domaine hi-fi, vidéo, informatique et internet, 
celles de gestionnaire de rayon et d’animateur de force de vente au service de votre entreprise afin 
d’intégrer votre équipe, de manager un groupe de vendeurs, de participer à l’atteinte des objectifs que nous 
fixerons pour l’avenir.  
 
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 magasin.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sincères salutations.  

  

mailto:jduval@wanadoo.fr
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SI CANDIDATURE SPONTANEE : 

1- Recherche fiche métier sur Internet  

(http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-de-rayon)  

 

CHEF / CHEFFE DE RAYON 

Maillon essentiel de la grande distribution, le chef de rayon gère et anime, avec l'aide de son équipe, un 

rayon spécialisé. Son objectif : générer du trafic et faire progresser le chiffre d'affaires. 
 Niveau d'accès : bac + 2  
 Salaire débutant : 2400 €  
 Statut : salarié  
 Synonymes : Manager/euse de rayon  
 Secteur professionnel : Commerce - Distribution 
 Centre(s) d'intérêt :  

J'ai la bosse du commerce, 

J'aime organiser, gérer 
 
Nature du travail 

Mettre en scène le rayon 
Textile, boissons, électroménager, pâtisserie... quel qu'il soit, un rayon a besoin, pour attirer le client, 

d'animations, de renouvellement et surtout d'être approvisionné. C'est le rôle du chef de rayon. Selon 

l'enseigne, il dispose de plus ou moins de liberté par rapport à la centrale d'achats pour sélectionner les 

gammes des produits qui s'aligneront dans son rayon. Il réceptionne les marchandises selon un planning 

précis et décide de leur implantation. Ses choix stratégiques peuvent être guidés par la saison, les tendances 

du moment, l'action publicitaire d'une marque, etc. Pour favoriser encore plus la vente, il organise des 

opérations de promotion avec l'aide des commerciaux de ses fournisseurs. Le but final étant de déclencher 

l'acte d'achat du client. 
Gérer les stocks 
Dans les coulisses, il surveille les stocks sur son ordinateur afin d'éviter tout surplus ou manque. Pour 

séduire une clientèle exigeante, il veille à la propreté et à l'attrait des linéaires, ainsi qu'au bon étiquetage des 

produits. Parallèlement, il recrute, anime et motive les membres de son équipe de vente (en les informant, 

par exemple, des objectifs fixés par la direction), qu'ils soient simples vendeurs ou employés libre-service 

(ceux qui assurent la mise en rayon). 
 
Compétences requises 

Animateur dans l'âme 
Polyvalent et dynamique, passionné par son métier, le chef de rayon doit avoir une personnalité 

convaincante pour souder son équipe et la motiver dans les périodes difficiles. Ainsi, les qualités d'un bon 

professionnel se mesurent souvent à l'ambiance qui règne dans son espace de vente. 
Imaginatif et dynamique 
Mais ce commercial ne peut réussir sans de solides aptitudes à la gestion, une bonne dose de culture 

marketing et une grande polyvalence, indispensables pour relancer un rayon en panne d'inspiration. Le 

métier convient donc aux personnes énergiques et résistantes au stress, capables de s'impliquer dans leur 

travail sans compter leurs heures. 
Attentif aux détails 
Des étiquettes lisibles, des conserves ou des sachets bien alignés, des luminaires en état de fonctionnement, 

des sacs écologiques à disposition, des fontaines pour se désaltérer, des marchepieds pour attraper les 

produits en hauteur... le chef de rayon est vigilant sur tous ces détails qui font de son magasin un lieu 

accueillant où les clients vont vouloir revenir.  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-de-rayon
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Commerce-et-distribution-un-marche-de-l-emploi-dynamique
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2- Lettre de motivation (le CV reste identique) 
 
       Joël DUVAL   RENNES, le  
5 avenue de la Liberté 
   35000 RENNES 
Tél : 06 88 .. .. .. 
Mail : jduval@wanadoo.fr 
 
 Monsieur le Directeur 
 INTERMARCHE 
 Centre Commercial Les Longs Champs 
 Allée Morvan Lebesque 
 35610 CESSON SEVIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
 
Je suis fortement intéressée et candidate à un emploi de responsable du rayon « viande » au sein de 
l’hyper INTERMARCHE implanté au Centre Commercial Les Longs Champs à CESSON-SEVIGNE.  
 
Les objectifs d’INTERMARCHE consistent à répondre à la demande de toutes les classes sociales, en 
étant au plus proche des besoins exprimés par tous les clients. C’est un but que je partage totalement. 
Dans mes activités passées, j’ai toujours été un excellent gestionnaire faisant preuve de rigueur et de 
dynamisme. Mes expériences passées, quel que soit le poste occupé, ont mis en valeur mon esprit 
d’équipe, mon relationnel et mon sens du commerce. 
 
Je souhaite mettre mes compétences techniques dans le domaine hi-fi, vidéo, informatique et internet, 
celles de gestionnaire de rayon et d’animateur de force de vente au service de votre entreprise afin 
d’intégrer votre équipe, de manager un groupe de vendeurs, de participer à l’atteinte des objectifs que nous 
fixerons pour l’avenir.  
 
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 magasin.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sincères salutations.  

 
  

mailto:jduval@wanadoo.fr
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COMMENT CONCEVOIR MA LETTRE DE MOTIVATION 
 
INFORMATIONS LIEES A L’EN-TÊTE :  

- 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  
- Identification de l’entreprise 
- Adresse 
- Code Postal et VILLE 

 
FORMULE D’ENTREE :  

- Monsieur (ou Madame) 
- Madame, Monsieur 
- Monsieur le Directeur -ou Madame la Directrice) 
- Monsieur le DRH (ou Madame la DRH) 

 
INTRODUCTION :  

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

 
PLAN :  

- Montrer que l’on connaît l’entreprise (on a pris des renseignements) 
- Prouver que l’expérience acquise est en accord avec les exigences qui résultent du profil attendu 
- Exprimer le désir de mettre ses compétences (exprimées dans l’annonce) au service de l’entreprise 

afin de participer à l’atteinte de nouveaux objectifs (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 
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Joël DUVAL  

5 Avenue de la Liberté  

35000 RENNES  

Tél : 06 88 .. .. ..  

Email : jduval@wanadoo.fr   

 

 
MES COMPETENCES  
 
- Participer à une équipe de travail, la manager 

- Participer à la gestion commerciale, matérielle, budgétaire et humaine 

- Vendre et former des vendeurs 

- Gérer des commandes et des stocks  

- Mettre en place des opérations commerciales  

- Mener une négociation, argumenter 

- Entretenir des relations directes avec les différents fournisseurs (négociations, commandes, etc.)  

- Assurer les astreintes liées à un système d'alarme 

 
 
MON EXPERIENCE  
 
2009 - 2015 « AN 3000 » - RENNES – Créateur et Gérant 

 

2005 - 2009 

 

CARREFOUR CESSON – Vendeur rayon télévision  

 

2000 

 

SUPER U – Maurepas RENNES – Vendeur fruits et légumes  

 
AUTRES :  
 
2003 – 2005     TOUT NET – CESSON SEVIGNE – Employé technique 

 

2001 – 2003     GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS – MONTFORT SUR MEU –  

                          Employé service production 
 

1998/99/2000 Moniteur de Centre de Vacances puis chef de groupe animateurs 

 

1998 à ce-jour  Bénévole Croix-Rouge puis chef de centre de secours  

 
 
MES FORMATIONS – MES DIPLÔMES 
 

1998 - 2000 

 
Préparation BEP Vente Action Marchande  
 

1998 PSC1, PSE et BAFA 
 

 
MES AUTRES CENTRES D’INTERET  
 
- Lecture 

- Jeux sur Internet en réseau 

- Natation  

RESPONSABLE DE  RAYON  

HI-FI VIDEO INFORMATIQUE 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=5MFYBAzBnc1SB42U6kgRfRmBXd1GEEDAkhwNVVmWdAFMCEDVtlQMDMDCoNAMBAjX0UAYD8EUX0gacBxV%2Fo1aUd2UkFAaHw2VMFALTFWCk9FYG42VbQwYAkDChVVOaxGUGJQPU9WCyMAPIExAnFgPeZUBhNAPQFWDrx1ZXZjWhR1ZTZWA&ck=fr/ann/kelk/995021__&r=647fd7b94e400d8bf38277100826db48&go=http%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fpartid%3D13686%26progid%3D446%26adfactory_type%3D12%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fecs-fr.kelkoo.fr%252Fctl%252Fgo%252FsitesearchGo%253F.ts%253D1292955632243%2526.sig%253D793pvs.eV7hKwjjE4n1i9eqSEM8-%2526offerId%253D3e210a635546dc8cdf61185bbeb34d03%2526searchId%253D10769877_1292955632234_239494415%2526affiliationId%253D96924325%2526country%253Dfr%2526wait%253Dtrue%2526ecs%253Dok%2526contextLevel%253D1%2526merchantid%253D3012701%2526comId%253D3012701%2526catId%253D5101%26comid%3D106569%26h%3DeJyzNE42TzFJNkwzNDI2skxOSTY2TzY0s7A0NUkyNzUyMwUAjTcIPQ%253D%253D&da=2
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=5MFZFEmV7twQJozByEQHEYGBTNFQfxWXx0lMQ9DAJRANGMmBgRwNFITC5IFMBgjV3YgPd1hAbEQOPUhU%2FIFOBU2UnVQMWtzCElAeHkWA%2FQgYEo2UA9lPdxWXkB1YAgDBCZwbGIGB0UQPJAkU1EgMWVkB%2F0lbC0WA48gYS5jU0EwZTJWB&ck=fr/ann/kelk/212249__&r=647fd7b94e400d8bf38277100826db48&go=http%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fpartid%3D13686%26progid%3D446%26adfactory_type%3D12%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fecs-fr.kelkoo.fr%252Fctl%252Fgo%252FsitesearchGo%253F.ts%253D1292956139257%2526.sig%253DDTJVQOPidu4gshU.80_hFaf1AWo-%2526offerId%253D958aca590b675a58e03addd68564291f%2526searchId%253D10769876_1292956139251_1324223455%2526affiliationId%253D96924325%2526country%253Dfr%2526wait%253Dtrue%2526ecs%253Dok%2526contextLevel%253D1%2526merchantid%253D3012701%2526comId%253D3012701%2526catId%253D150701%26comid%3D106569%26h%3DeJxLNk5LNEs1Nk02NTIyME4yNbNMNbM0TbFMMUoxSzZJMgUAkccIyg%253D%253D&da=2
mailto:jduval@wanadoo.fr
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LE CV 

 
ELEMENTS SPECIFIQUES A CE CV :  
 

- Utilisation du nom du poste qui figure sur l’annonce 
- Forme très traditionnelle 
- Personnification des rubriques  
- Mise en évidence de compétences (en lien avec ses compétences personnelles et celles qui 

résultent du référentiel de l’emploi, du poste) 
 
REMARQUES  :  
 

- La forme reste assez libre 
- 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.  
- On sélectionne les faits significatifs qui concernent chaque poste sans chercher une énumération 

exhaustive.  
- On regroupe les postes de même catégories (qui mettent en jeu les mêmes compétences). 
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QUELS ELEMENTS SONT IMPORTANTS A RETENIR ET POUR EN FAIRE QUOI ? 
 

ELEMENTS 
UTILISATION 

CV LM 
Entre
tien 

ANNONCE 

 Identification de l’offreur    

 Nom du poste proposé    

 Différentes tâches ou activités    

 Conditions de travail    

 Exigences (diplôme, expérience…)    

 Compétences    

 Profil    

 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    

 Profil    

 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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PREPARATION DE L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
 

 
- Salut Joël ! 

- Salut Michel !  

- Qu’est-ce que tu fais ce soir ? On fait une teuf 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 ne sont pas quatre ou cinq bières ce soir 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, un jean, 

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 teuf ! Allez bisous, je te laisse à tes saines occupations !  

- Bisous Michel et bonne soirée. Pensez à moi pour demain. Je te tiendrai au courant dès 

ma sortie d’entretien.  

 
ET SI L’ON SOULIGNAIT CE QU’IL FAUT FAIRE POUR ÊTRE DANS DE BONNES CONDITIONS AU 
MOMENT DE L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE ?  
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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) 
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GRILLE D'ANALYSE D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE /D’ENTREE EN FORMATION 

LE CANDIDAT  - - - M + + +    

SA
V

O
IR

 

      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  :   
 OUI - NON  
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