
POUR TROUVER VOS COMPETENCES
ET UTILISER LES TERMES
TECHNIQUES ATTENDUS SUR LE CV
ET PAR LES RECRUTEURS  ALLEZ
CONSULTER LES FICHES CODE ROME

ATTENTION : Pas d'information sur
l'état familial ou son âge !

Au passage, avez vous le permis B et
un véhicule ?

Êtes vous polyglotte ?

Maîtrisez vous un logiciel spécifique ?

COMPÉTENCES 

Je suis ******** avec (plus de vingt ans
d'expérience) ou pas... dans le secteur de
******, qui peut fournir une **********
pour les ************.

PROFIL

JUST A SOCIAL
WORKER 
(QUI VEUT
TRAVAILLER)
ASS, ES,  TISF,  EJE,  ME  . . . .  ETC.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION 

POSTE OCCUPE

POSTE OCCUPE

Dans les grandes lignes (1 ou 2) indiquez une
réalisation concrète, l'intervention auprès du
type de public et... c'est TOUT ! Si vous avez des
statistiques allez-y mais restez très très très
succinct !

Mettez juste les mois lorsqu'il s'agit
d'expériences courtes ou CDD et les années
quand les expériences sont plus longues ! Les
jours sont des détails superflus !
Pas + de trois expériences importantes ou en
lien avec le public ou la mission principale de
la structure et/ou le secteur visé !

STRUCTURE ET LIEU | DATE - DATE

STRUCTURE ET LIEU | DATE - DATE    

LIEU ET ECOLE

Vous pouvez indiquer le type de mémoire ou projet
réalisé, avec le titre... la mention aussi si vous y tenez 
 ! Si vous avez fait des études supérieures, pas besoin
d'indiquer votre bac ;)

TYPE DE DIPLOME ET DATE D'OBTENTION

N'hésitez pas à détailler un peu vos loisirs si ces
derniers montrent des compétences cachées
intéressantes, par exemple si vous aimez
participer à des concours littéraire (c'est pour
illustrer hein) et bien c'est intéressant de
l'indiquer car cela prouve un certain sens du
challenge ;)

CENTRES D'INTERET ET/OU BENEVOLAT

Adresse :                                      Mail :

Téléphone :                                 Site/blog:

COORDONNEES


