
  Nom au complet
    Adresse postale

     No de téléphone       Courriel

    Introduction
Choisis l'un des types d'introductions suivants : Objectifs de
carrière, Points saillants des qualifications ou Profil
-  5 à 7 points pour expliquer pourquoi tu es un(e) bon(ne) candidat(e)

- Mets en vedette tes compétences clés pour le poste (relations inter-
personnelles, compétences techniques, leadership)

- Donne des exemples de situations dans lesquelles tu a fait preuve 
de ces compétences.
- Utilise des adjectifs et des verbes d'action au lieu de pronoms 
personnels

   Expérience (en rapport avec le poste)
   Titre du poste                               Date de début - date de fin

    Nom de l'entreprise

   - Énumère tes compétences (4 ou 5 points centrés) et fournis des 
exemples tirés d'expériences présentes et passées
   - Axe chaque point sur une réalisation (Formule : verbe d'action + 
ce que tu as fait/comment tu l'as fait = résultat)

    Études
    Diplôme/Certificat             Année d'achèvement prévue 
     Nom de l'institution

     SAIS-TU QUE...

tu peux ajouter des sections

après la section Expérience? 

(développement professionnel

engagement communautaire,      

etc.)

SAIS-TU QUE...
tu peux inclure des 

cours, des projets et
des prix pertinents 

dans la section 
Études?

Liste de contrôle du CV
Le formatage est-il uniforme (taille de la police, 
caractères gras, italique, soulignement)?
Les lignes sont-elles espacées régulièrement?

As-tu vérifié l'orthographe et la grammaire?

Tes expériences sont-elles dans l'ordre chronologique 
inverse?

  As-tu utilisé le présent pour ton expérience actuelle 

Le CV ne doit pas faire plus de 2 pages.

et le passé pour tes expériences antérieures?

SAIS-TU QUE...

tu peux ajouter ton

adresse URL LinkedIn  

à tes coordonnées?

SAIS-TU QUE...
le travail, les stages, 

le bénévolat et

les activités extra-
curriculaires peuvent

figurer dans la 
section Expérience?

SAIS-TU QUE... 
certains organismes 
utilisent des logiciels
pour chercher des 
mots clés dans

les CV?

SAIS-TU QUE... 

tu dois adapter ton CV 

à chaque emploi 

auquel tu postules? 
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