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Introduction
Tu es à la recherche d'un emploi épanouissant. Sache bien que c'est toi le facteur
déterminant de ta carrière. Pour trouver le meilleur emploi, il est indispensable de
savoir exactement ce que tu veux : quel genre d'emploi, au sein de quel service et
dans quel type d'entreprise. Par ailleurs, il est extrêmement important que tu te
connaisses bien : que désires-tu précisément ? Quels sont tes points forts/faibles ?
Quelles sont tes perspectives ? 

La recherche d'un emploi est en soi une occupation à plein temps. Pour décrocher 
le job souhaité, il est indispensable d'investir temps et énergie.

Tu es le produit de ta propre campagne de commercialisation et de vente. 
Un plan bien élaboré s'impose donc : connaître le produit, le marché et la 
concurrence.

Auto-analyse

Qu'ai-je envie de faire ?
Cette question est très importante pour ton futur employeur. La réponse révèle si 
tu es réaliste ou non, si tu as sérieusement réfléchi à la question et quels sont tes 
projets. Pour l'intervieweur, cette question est le principal instrument d'évaluation.
Attention : l'entreprise te paiera pour ce que tu fais et pas pour ce que tu sais !

Qui suis-je ?
Essaie de donner en 5 minutes une description de ta personnalité. As-tu déjà établi
une liste de tes points forts et faibles ? Sais-tu ce qui t'intéresse et quels sont 
tes talents ?

Si tu es capable de présenter ces points avec conviction, tu feras bien meilleure
impression lors de l'entretien.

Tu  c h e r c h e s  u n  J o bTu cherches un Job
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Talents d'autogestion
Ce sont tes qualités innées. Elles révèlent ta personnalité et indiquent comment 
tu t'adaptes à ton environnement. Elles sont probablement assez faciles à repérer. 
Tes aptitudes apparaîtront automatiquement dans une situation d'emploi. 
Nous avons ci-dessous établi une liste de ces qualités. Repère et analyse celles 
qui te correspondent. Pense par exemple à des remarques ou des compliments 
faits par ta famille, tes amis, professeurs ou collègues.

A n a l y s e  d ' a p t i t u d e s

Actif

aventurier

alerte

flexible

agressif

observateur

ambitieux

analytique

conscient

tranquille

social

résolu

consciencieux

constructif

coopérant

systématique

sûr de soi

diplomate

discipliné

discret

impatient

économe

efficace

énergique

pragmatique

enthousiaste

extraverti

raisonnable

ferme

ingénieux

généreux

logique

loyal

mûr

objectif

optimiste

ordonné

patient

persévérant

têtu

productif

ponctuel

réaliste

humoriste

sincère

créatif

sophistiqué

confiant

stable

talentueux

positif

sérieux

méthodique

compréhensif

cordial

décidé

indépendant

communicatif

opiniâtre

ouvert d'esprit

honnête

Analyse d'aptitudes
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Talents transmissibles
Ce sont des verbes qui décrivent ce que tu peux faire. Il est important de te 
familiariser avec les qualités dont tu as fait preuve dans des emplois antérieurs, 
des projets et autres activités. Voici une liste d'exemples :

accélérer

adapter

promouvoir

analyser

approuver

arbitrer

assembler

calculer

guider

rassembler

accomplir

coordonner

acquérir

diriger

conserver

traiter des plaintes

contrôler

livrer

développer

démontrer

concevoir

éliminer

évaluer

formuler

fonder

augmenter

inventer

passer un entretien

examiner

influencer

inspecter

soutenir

lancer

mener

motiver

commander

convaincre

participer

planifier

prescrire

affirmer

pourvoir

programmer

présenter

servir

s'entraider

superviser

raccourcir

renforcer

organiser

réparer

représenter

vendre

résoudre

structurer

synthétiser

apprendre

former

traduire

rechercher

préparer

fabriquer

Analyse d'aptitudes
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Talents relatifs aux connaissances spécifiques
Ces qualités sont liées à l'information que tu maîtrises. Ces connaissances ont été
acquises par les études, les médias, la lecture et/ou l'expérience.

Pour une bonne analyse, i l  est conseillé de
• dresser la liste des différents jobs (de vacances,), activités scolaires, fonctions à 

responsabilité, projets, etc. que tu as assurés en utilisant les mots-clés ci-dessus.

• rédiger une lettre de demande d'emploi (de motivation) et un curriculum vitæ. 
A l'aide de ces descriptions, préparer des stratégies d'entretien.

Ne mets jamais tes qualités trop en avant. L'honnêteté est très importante lors 
d'un entretien d'embauche.

Pourquoi est-ce que je veux ce travail ?

Si l'employeur te pose cette question, es-tu capable de donner une réponse 
convaincante ? As-tu réfléchi à la motivation de ta demande d'emploi ? Es-tu réaliste ?

Où vais-je travailler ?
C'est une question aux sens cachés. L'intervieweur compte en tout cas sur une
réponse bien réfléchie. En premier lieu, la question signifie : souhaites-tu travailler
pour un certain type d'entreprise (taille, branche, service) ? La question peut par
ailleurs se rapporter à l'emplacement géographique. Pour être certain d'obtenir 
l'emploi, il est important de bien t'informer d'avance sur le job et l'entreprise.

Quels sont mes objectifs ?
Tu ne peux évidemment jamais savoir avec certitude où un emploi te mènera dans 
5 ou 10 ans. Cependant, il est bon de te fixer un objectif clair. Une entreprise 
n'embauche jamais quelqu'un uniquement pour ce qu'il/elle peut signifier pour 
l'entreprise MAINTENANT, mais aussi pour le potentiel futur qu'il/elle représente.

Résumé
Après une auto-analyse, il est important de récapituler les points suivants :

1. Connaissance de toi-même : fais une liste honnête de ce qui t'intéresse, de tes
connaissances et de tes insuffisances.

2. Connaissance de tes aptitudes : détermine tes qualités innées et combine-les.

3. Fais une évaluation de tes expériences (professionnelles) et de tes études : 
détermine les connaissances que tu as acquises et comment ces connaissances
peuvent t'amener à ce que tu veux.

4. Connais tes qualités personnelles.

5. Connais tes capacités physiques : y a-t-il des insuffisances susceptibles d'entraver
tes objectifs?

6. Détermine l'aménagement de tes loisirs : fais-en une évaluation en fonction de
leur importance par rapport à tes objectifs.

7. Détermine tes objectifs à court et long terme.

Analyse d'aptitudes



Le curriculum vitæ (CV) est un document qui résume les informations principales
quant à ta personnalité et tes expériences. C'est une arme essentielle pour
celui/celle qui est à la recherche d'un emploi. Le but principal d'un CV est d'obtenir
un entretien (et non un emploi). Un employeur ne consacrera que 15 à 20 secondes
à la première lecture d'un CV. Il est donc extrêmement important d'en faire un résumé
concis et bien clair. Veille à ce qu'il vise spécifiquement le job pour lequel tu postules.
Bien entendu, il ne doit contenir aucune faute (de langage) !! UN BON CONSEIL :
fais-le corriger par deux personnes. Le CV est la première impression que tu laisses.
Veille à ce qu'elle soit bonne !!

Que doit contenir un curriculum vitae ?

Ton curriculum vitæ doit absolument contenir les données suivantes. Traite-les par
ordre d'importance selon tes objectifs professionnels :

Nom, adresse et numéro de téléphone :

Communique l'adresse de ton domicile ainsi que ton adresse officielle. 
Certaines entreprises ne te contacteront que plusieurs mois plus tard; ne leur rends
pas la tâche difficile. Indique si possible un numéro de téléphone auquel on peut te
joindre pendant les heures de bureau.

Objectif professionnel
Mentionne le type d'emploi que tu cherches. Lorsque tu ne le sais pas encore avec 
certitude, communique alors ton objectif dans une lettre accompagnant ton CV.
Indique quelle(s) fonction(s) tu recherches et dans quelle(s) branche(s) d'activités.

Etudes
Commence toujours par les études les plus récentes. Indique la dénomination correcte
des études (le niveau), l'institut d'enseignement (+ adresse), tes spécialisations ou
les disciplines principales. Mentionne clairement la durée des études ainsi que 
l'année et le mois d'obtention du diplôme. Classe les autres études dans le même
ordre. Tu peux aussi mentionner les informations suivantes : stages, spécialisations,
cours du soir (informatique ou langues), rapports, références.

Expérience professionnelle
En fonction de cette information, un employeur doit être en mesure de voir si tu es
capable d'assumer des responsabilités, si tu organises bien ton temps et si tu as de
l'expérience dans un domaine spécifique. Mentionne des jobs de vacances, emplois
à temps partiel, intérims, bénévolats, stages (d'étudiant) ...

Comme pour les études, il est également préférable de commencer par tes activités
les plus récentes. Indique le nom de l'organisation, le lieu, la date et la durée des
jobs ainsi que la fonction exacte. Décris brièvement tes principales responsabilités et
les objectifs atteints. Mets en évidence les données qui sont importantes pour le job
pour lequel tu postules. Lorsque tu mentionnes tes expériences, pense au fait que
les qualités qui comptent sont surtout celles qui peuvent être utiles à l'entreprise où
tu te présentes.

L e  c u r r i c u l u m  v i t a e
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Maîtrise des langues
Cet aspect est pour beaucoup de jeunes en début de carrière la principale connais-
sance dont l'employeur peut faire usage. Et spécialement si tu postules à Bruxelles.
Si ta maîtrise de la seconde langue nationale n'est pas satisfaisante, il te sera très
difficile de trouver un job dans la capitale de l'Europe. De nombreuses entreprises
exigent même la connaissance approfondie d'une troisième langue (l'anglais).

Il est important de mentionner de façon claire et exhaustive ta maîtrise des langues.
Utilise par exemple le tableau ci-dessous.

Connaissances en informatique
C'est une information importante pour un employeur. Pour une entreprise, 
cela détermine en grande partie ta productivité à court terme. Il ne suffit pas 
d'énumérer des programmes. Indique en degrés ton niveau de connaissances
(depuis combien d'années utilises-tu le programme?).

Hobbies, sport, loisirs
Avec cette information, un employeur peut voir ce qui t'intéresse et quelle est 
ta personnalité. Il est important de mentionner ce qui est pertinent et a un impact
positif sur ta présentation. Là aussi, sois honnête !

Connaissances/expériences spéciales
S'il y a un élément qui, selon toi, mérite d'être mentionné mais qui ne se classe pas
dans les rubriques ci-dessus, mentionne-le sous ce paragraphe (par ex. organisation
d'une fête scolaire). Bien sûr, uniquement ce qui est pertinent pour le job !

Références (pas indispensables)
En règle générale, pas plus de 4 personnes. Demande l'autorisation à ces personnes
et assure-toi qu'elles ont une image positive de ta personnalité. Mentionne adresse
et numéro de téléphone.

Données personnelles
Date et lieu de naissance, état civil, enfants, obligations militaires.
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parlé lu écrit
Français

Néerlandais

Anglais

Allemand

Espagnol

Autres :

Légende :
L langue maternelle
E excellent
C courant
U usuel
N notions



Présentation/mise en page du CV
Ton CV doit inciter à la lecture. Utilise une présentation aérée, avec une division 
claire. N'utilise pas de couleur (à cause des photocopies et fax). 
Ton CV ne doit jamais dépasser 2 pages. Lorsque le job pour lequel tu postules
exige une bonne  présentation, il est conseillé de joindre une photo d'identité. 
Sois concis. Un paragraphe de plus de 3 lignes paraît long et n'est souvent pas lu. 
Utilise des phrases courtes et résume point par point. 
Ton CV doit bien entendu être rédigé sur ordinateur.

Check-list
Voici une check-list des points auxquels doit répondre ton CV

oui non
1. Présentation

Invite à la lecture

Ni typex, ni papier corné

Taille de caractères correcte

Marges correctes

2. Contenu

Concis

Précis

Donne une description de toi-même

Décrit toutes tes connaissances

Décrit toutes tes expériences

3. Ordre

L'ordre est-il logique ?

Les données sont-elles toutes bien correctes ?

4. Orthographe/Grammaire

Fautes d'orthographe

Structure de phrase

Ponctuation

Phrases courtes

7

Le curriculum vitae



8

Introduction
Dans presque tous les cas, ton CV devra être accompagné d'une lettre. Cette lettre

sera rédigée comme une lettre d'affaires en tenant compte des aspects suivants :

• utilise du papier de bonne qualité. Format A4.

• une lettre manuscrite est parfois préférée. Rédige une lettre bien nette. Veille à ce
qu'il n'y ait aucune faute de langage (fais contrôler ta lettre par 2 personnes).

• adresse-toi à la bonne personne (écris son nom correctement).

Lettre de candidature
L'objectif de cette lettre est l'obtention d'un entretien. En écrivant, garde bien ce but à
l'esprit. La lettre est par ailleurs une introduction à ton CV (fais-y référence). 
Alors que le CV doit être sobre, le style de ta lettre de candidature peut être 
commercial et peut refléter ta personnalité. L'usage d'une remarque humoristique par
exemple, peut attirer l'attention du lecteur. Essaie de ne pas rédiger une lettre trop
standard, car le but est de retenir l'attention. 

La lettre de candidature doit contenir les points suivants :

• comment as-tu appris l'existence du poste vacant;

• pourquoi postules-tu pour ce job (ta motivation);

• qui es-tu (renvoie à ton CV et retiens plusieurs points importants que tu mentionnes
dans ta lettre);

• pourquoi penses-tu être le candidat qu'il faut (sans faire preuve d'arrogance);

• lorsqu'il s'agit d'une candidature spontanée, propose-toi pour une fonction précise;

• où peut-on te joindre pour fixer un rendez-vous.

Postuler pour un emploi, c'est du marketing. Ne pense pas, dès que tu as envoyé 
ton CV, que tu peux te contenter d'attendre la réponse. Si vraiment tu veux le job, 
il faudra faire preuve de persévérance et de créativité. Si au bout de deux semaines,
tu n'as toujours pas obtenu de réponse, téléphone et enquiers-toi à l'avance de la
procédure. Tu as le droit d'être informé. Essaie de ne pas te faire repousser. 
Ne te laisse pas faire ! Pense que TU N'AS RIEN À PERDRE, TU AS TOUT À GAGNER.

L e t t r e  d ' i n t r o d u c t i o nLettre d'introduction



Exemple d'une lettre de candidature

Ton nom

N° et rue

Code postal et ville

Nom de l'entreprise

A l'attention de ...

Titre/fonction de la personne

Adresse Ville

Date

Madame/Monsieur,

Paragraphe d'introduction : tu y mentionnes qui tu es, la raison de ta lettre;
indique clairement de quel job ou de quel type de job il s'agit; indique aussi par
quelle source tu es au courant du poste vacant.

2ème paragraphe : indique ici ta motivation pour le job; mentionne 2 
qualifications ou plus (référence à ton CV) qui sont intéressantes pour le lecteur.
N'oublie pas de mentionner les expériences, études et connaissances 
pertinentes pour le job.

3ème paragraphe : renvoie le lecteur au curriculum vitæ joint à la lettre. 
Fais-en ici un résumé très bref. Aborde un peu plus en profondeur un ou deux
points particulièrement pertinents. Attention : ne mentionne jamais quelque
chose qui ne figure pas dans ton CV !

Paragraphe de conclusion : signale au lecteur que tu souhaites avoir un 
entretien afin de préciser ton profil et indique comment il peut te contacter 
(le plus facilement possible) pour fixer un rendez-vous. Fais-lui savoir que tu
prendras contact sous peu. 

Formule finale : (par exemple) Veuillez croire, Madame/Monsieur, à l'expression
de mes sentiment distingués.

Signature

ton nom

P.J. : un curriculum vitae + photo d'identité (nombre de pages)

9
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Introduction
Voici un résumé des préparations et du déroulement d'un entretien d'embauche.
Quelques conseils pratiques et exemples t'aideront à aborder la matière. Le succès
d'un entretien dépend directement du degré de préparation. Ne te présente pas mal
préparé. Un entretien est une étape de la procédure d'embauche qui n'est jamais
omise. C'est la première rencontre entre l'entreprise et le candidat et le premier 
indicateur pour déterminer si la collaboration entre les deux parties sera utile et 
fructueuse. Un jeune arrivant sur le marché du travail sera bien entendu très nerveux
lors de son premier entretien. Une bonne préparation pourra réduire cette nervosité.

La préparation
Un bon vendeur connaît son produit. Il en connaît exactement la fonction, le prix et 
la position concurrentielle. Il connaît aussi les besoins de ses clients. Ces mêmes
remarques s'appliquent à un postulant.

Connais tes études et ton passé professionnel
Sois parfaitement en mesure d'expliquer tes études et formations en détail.
Demande-toi quelles connaissances acquises sont importantes et utilisables 
immédiatement. Pense à toutes les activités parascolaires qui peuvent être 
importantes : sport, hobbies, participations à des clubs d'étudiants, etc. 
Ces activités montrent ton comportement dans un groupe et ton potentiel de leader.
Pour un jeune qui vient de finir ses études, toute expérience professionnelle (à plein
temps ou temps partiel) est valable. Un candidat capable de combiner de bons 
résultats scolaires et un job le soir laissera une bonne impression (bonne gestion 
du temps). Concentre-toi surtout sur les expériences ayant un rapport avec le job
pour lequel tu te présentes.

L ' e n t r e t i e n L'entretien



Connais tes objectifs personnels
Bien te connaître toi-même, c'est aussi savoir ce que tu veux. 
Au cours des entretiens de sélection, un intervieweur a clairement à l'esprit un profil
idéal. Il est important de pouvoir répondre aux questions suivantes :

• Pour quelle(s) fonction(s) est-ce que je postule ?

• Quelles sont les tâches et responsabilités qu'implique(nt) ce(s) job(s) ?

• Où voudrais-je travailler ? Emplacement géographique, branche d'activité, taille de
l'entreprise.

• Quel est le salaire initial que je souhaite ?

• Tu peux répondre aux questions ci-dessus en termes d'idéal et d'acceptable. 
Tu peux aussi établir un ordre selon l'importance des divers facteurs. 
Si tu as préparé des réponses claires à ces questions, tu engageras 
automatiquement l'entretien avec bien plus de confiance.

• Tu dois par ailleurs rassembler des informations concernant l'entreprise.

• Les points suivants sont importants à savoir :

• La position de l'entreprises dans sa branche, nombre d'employés, chiffre d'affaires
(et évolution), nombre d'établissements, etc.

• Quelle est la concurrence ?

• Quels sont les produits, les services et la philosophie de l'entreprise ?

• L'actualité.

• La terminologie correcte des fonctions qui t'intéressent.

• Quelle est la formation prévue?

• Le nom de la personne qui te fait passer l'entretien.

Un autre aspect de la préparation est la possession des documents souhaités :
lettres de recommandation, références, diplômes et rapports d'appréciation, ton CV
(apporte toujours une copie !), un formulaire d'inscription. Chaque entretien est 
différent, parce que chaque intervieweur est différent. Il y a des intervieweurs rompus
aux entretiens de sélection et des intervieweurs inexpérimentés. Certains parlent
beaucoup. D'autres, au contraire, te laissent beaucoup parler. Tu peux en tout cas
être sûr que l'intervieweur te posera des questions ouvertes et t'encouragera à
prendre la parole.

Tu dois être préparé aux deux techniques d'interview suivantes : un entretien 
structuré où l'intervieweur suit une liste de questions et ne s'en écarte pas (ou peu)
et un entretien non structuré où c'est principalement à toi de le structurer. 
Lors de ce dernier entretien, n'oublie pas de mettre en avant les points essentiels
sans te perdre dans les détails. Tu devras répondre à beaucoup de questions. Voici
une liste de questions possibles qui t'aideront à ta préparation. En t'exerçant, tu te
sentiras plus confiant et plus à l'aise lors de l'entretien.

11
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Questions posées par l ' intervieweur
• Quels sont tes objectifs à long terme ?

• Comment penses-tu atteindre ces objectifs ?

• Quelle sera la plus belle récompense dans ta carrière ?

• Qu'est-ce qui compte le plus pour toi : le salaire ou le type d'emploi ?

• Pourquoi as-tu décidé d'entreprendre des études ... ?

• Quelles sont les qualités qui te feront réussir dans ce job ?

• Qu'est-ce que la réussite pour toi ?

• Quelles qualités admires-tu le plus chez les autres ?

• Si tu recherchais quelqu'un pour cet emploi, quelles qualités rechercherais-tu ?

• Comment un ami, un membre de ta famille ... te décrirait-il ?

• Quels sont tes points forts ?

• Quels sont tes points faibles (à améliorer) ? Que fais-tu pour les améliorer ?

• Qu'as-tu appris de tes erreurs (exemples) ?

• Qu'est-ce qui te pousse à faire encore mieux ?

• Préfères-tu travailler dans un environnement structuré ou non structuré ?

• Te sens-tu plus à l'aise lorsque tu reçois des ordres ou lorsque tu as la direction ?

• Fonctionnes-tu mieux dans une grande ou une petite entreprise ? Pourquoi ?

• Préfères-tu travailler seul(e) ou dans un groupe ? Pourquoi ?

• Comment réagis-tu à la pression du travail ?

• Comment décrirais-tu l'organisation ou l'équipe idéale ?

• Comment décrirais-tu ton job idéal ?

• Quels sont les trois aspects principaux de ce job ?

• Cite les deux activités qui t'ont le plus satisfait(e).

• Si tu repenses à ton parcours d'études, prendrais-tu aujourd'hui d'autres
décisions ? Pourquoi ?

• Penses-tu que les résultats que tu as obtenus reflètent tes possibilités ?

• De quelle manière tes études t'ont-elles préparé(e) à ta carrière ?

• Qu'as-tu appris de tes activités parascolaires ?

• Comment juges-tu notre entreprise et le job ?

• Pourquoi as-tu postulé chez nous ?

• Que penses-tu pouvoir nous apporter ?

• Connais-tu notre produit/nos services ? Qu'y trouves-tu d'intéressant ?

L’entretien



Voici enfin plusieurs questions très fréquentes et qui te mettent au défi
Que pouvez-vous me dire de vous-même ? (N'oublie pas qu'il s'agit d'un entretien
d'embauche et pas d'une analyse psychologique. L'intervieweur est intéressé par 
l'information concernant tes études et tes expériences, dans le cadre du poste vacant.)

Comment vous voyez-vous dans 5 ans ? Et dans 10 ans ? (L'employeur cherche 
la preuve des objectifs professionnels que tu t'es fixés et ne te demande pas une
description détaillée de tes faits et gestes dans 10 ans.)

Pourquoi devrais-je vous embaucher ? (Il est important ici d'indiquer ce que tu as 
à offrir et non pas pourquoi tu aimerais tant travailler pour l'entreprise.)

Quelles sont vos idées sur les salaires ?

Renseigne-toi d'avance sur les salaires moyens offerts pour ces jobs, en tenant
compte de ton manque d'expérience et de ta connaissance des langues.

Dans la plupart des cas, tu auras la possibilité de poser quelques 
questions
Tu n'es pas obligé de le faire. Mais voici quand même une liste de questions qu'un
postulant pose généralement :

Quel sera mon travail la première année ?

Quelle sera, en pourcentage, la part de routine dans mon travail ?

Est-ce que je travaillerai seul(e) ou avec d'autres personnes ?

A quel degré serai-je supervisé(e) ?

Est-ce que j'aurai l'occasion de voir le résultat final de mes contributions ?

Qui sera mon chef direct ?

Mon travail sera-t-il évalué et avec quelle fréquence ?

Si je travaille dur et que je fais mes preuves, quelles sont mes chances de carrière ?

Quelle sera ma formation ? Que sera mon poste après cette période ?

Quelles sont les perspectives pour l'entreprise et l'emploi ?

Quel est, selon vous, l'homme ou la femme idéal(e) pour ce job ?
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Le déroulement de l 'entretien

Introduction
Par des remarques et des questions, l'intervieweur essaiera de mettre le postulant à
l'aise (de rompre la glace). Par ailleurs, il créera une ambiance professionnelle et
veillera à ce que l'entretien ne soit pas dérangé. Dans la majorité des cas, c'est à ce
stade que l'intervieweur se fera la première impression du candidat. N'oublie pas que
la première impression est également la plus importante !

L'examen de ton bagage et de tes intérêts
En fonction de ton CV, l'intervieweur commencera à poser les questions. Veille à
avoir une copie de ton CV. Les questions commenceront souvent par "qu'est-ce que",
"pourquoi", "où" et "quand". Réponds de façon professionnelle et concrète. Garde à
l'esprit tes objectifs et les qualités qui te rendent apte au job. Ne t'écarte pas trop de
l'essentiel mais sois à chaque fois aussi complet que possible.

La comparaison de profil
En fonction de tes réponses aux questions posées, l'intervieweur comparera au fur et
à mesure ton profil avec celui du candidat idéal pour le job. Si, au premier abord, 
il y a une certaine similitude, l'intervieweur dévoilera plus de détails sur le job et 
l'entreprise pour voir dans quelle mesure tu es intéressé(e).

Conclusion
Lorsque ton employeur est intéressé, il le fera remarquer à ce moment-là. C'est aussi
le moment où le candidat peut poser ses questions. L'employeur expliquera la suite
de la procédure. Essaie de savoir quand tu pourras au plus tard obtenir une réponse.
Le cas échéant, choisis ce moment pour transmettre d'autres informations (liste de
références, etc.).

Ta présentation personnelle lors de l'entretien
C'est un aspect très important que tu ne dois pas sous-estimer. Une présentation
nette et soignée fera bien sûr une bonne (première) impression. L'habillement est
important également. Ne te présente jamais en tenue négligée mais pas non plus
habillé(e) trop chic. Essaie de trouver une bonne moyenne : une tenue pas trop 
singulière mais qui ne soit pas non plus "passe-murailles". Pour les dames, ne pas
trop se maquiller. Cela peut être mal perçu. En général, ici aussi, une bonne 
préparation est une bonne part de la tâche : adapte ton habillement et ton apparence
au style de l'entreprise.
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Conseils supplémentaires pour un entretien
Prépare-toi bien.

Reste toi-même et sois honnête lors de l'entretien.

Si tu poses des questions, sois judicieux (judicieuse).

Tu seras naturellement nerveux (nerveuse), mais ne laisse pas cette nervosité
influencer la qualité de tes réponses.

Donne des réponses professionnelles, concises mais complètes.

Choisis un habillement approprié.

Veille à avoir une approche positive de toi-même. Souligne tes qualités intéressantes
pour l'entreprise et exprime-toi avec assurance.

Lorsque l'entretien est terminé, prends des notes (après plusieurs semaines, tu auras
oublié beaucoup de choses). Sois enthousiaste.

Evaluation
Selon quels critères seras-tu évalué ?

Selon quels critères peux-tu évaluer l'entreprise et le travail ?

qualités communicatives

perspectives

enthousiasme

type de travail

présentation

garanties

intérêts

chef direct

ambition

branche d'activités

personnalité

taille de l'entreprise

expérience professionnelle

possibilités de carrière

activités parascolaires

situation géographique

maturité

formation interne

attitude

conditions de travail

motivation

salaire et son évolution

résultats des études

avantages extralégaux

connaissance de l'entreprise

ambiance dans l'entreprise

connaissances spéciales

aptitudes spécifiques

rapport au coût de la vie

mobilité géographique

futurs collègues

La décision d'accepter ou de refuser un emploi n'est jamais simple à
prendre
Et encore moins lorsque tu peux choisir. Ne prends jamais de décision hâtive !
Considère le plus de facteurs possibles et ne te laisse jamais influencer dans ta 
décision par un seul aspect négatif ou positif (le salaire par exemple). 
Prends toujours une décision dans le cadre d'un planning à long terme. 
C'est dommage et ennuyeux lorsque le job idéal se présente au moment où tu viens
de commencer à travailler pour un autre employeur.
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Introduction
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire appel à une agence de 
travail intérimaire. Pas seulement pour proposer des emplois temporaires mais aussi
de plus en plus souvent pour chercher le meilleur candidat pour un job avec 
perspective d'emploi fixe. En principe, l'entreprise et l'agence intérimaire signent un
contrat commercial fixant la durée de la mission. Pour l'intérimaire, cette durée est
une période d'essai qui n'a pas de conséquences et ne comporte pas de risques.

Les avantages de trouver un job par l'intermédiaire d'un bureau d'intérim
sont nombreux
1) Tu n'as pas besoin de chercher.

2) Le bureau peut t'aider à trouver le job qui te convient le mieux.

3) Le bureau peut t'aider à définir ce que tu veux exactement.

4) Pour l'entretien, tu obtiens bien plus d'informations sur le job et sur l'entreprise
que si tu cherches toi-même.

5) Une bonne agence sait estimer tes qualités et ne te proposera que des jobs qui
t'intéressent.

6) Si tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux, des jobs intérimaires te 
permettront de te faire une idée plus claire de la vie d'entreprise.

7) En tant qu'intérimaire, tu t'engages pour une seule semaine à la fois; 
une mauvaise décision n'aura jamais de graves conséquences.

8) Pendant la durée du contrat, le bureau reste à ta disposition pour tous 
les éventuels problèmes, questions, etc. et fera de son mieux pour que 
tu remplisses ton mandat avec succès.

9) De plus en plus souvent, les jobs intérimaires débouchent sur des emplois fixes; 
la période d'intérim est alors souvent considérée comme période d'essai.
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Travail intérimaire via TOP INTERIM

Introduction
Ce chapitre fournit une explication détaillée sur le travail intérimaire via 
TOP INTERIM. Nous te donnerons l'information que tu dois avoir avant de commencer
à travailler comme intérimaire. Sache tout d'abord qu'en Belgique, le travail intérimaire 
est organisé en toute légalité. Un intérimaire gagne le même salaire que s'il était
employé fixe dans l'entreprise et a par ailleurs droit à tous les avantages sociaux.

Ta première rencontre avec TOP INTERIM
Lorsque tu te présentes chez nous pour la première fois, nous te faisons d'abord
remplir un formulaire d'inscription. Lors d'un entretien, nous apprenons ensuite à
mieux te connaître : ta personnalité, ton expérience, ta formation mais aussi tes 
souhaits en matière de salaire, ta disponibilité, ta mobilité géographique et le type 
de travail/entreprise que tu cherches. Pense à apporter une copie de ton curriculum
vitæ, de tes diplômes, références, attestations d'employeurs et une photo d'identité
récente. Dans certains cas, nous te faisons aussi passer quelques tests.

Ton premier job intérimaire via TOP INTERIM
Dès que ton profil convient à une demande, nous te contacterons. Nous essayons
alors de te donner une idée aussi complète que possible de l'entreprise (taille, 
produit, chiffre d'affaires, secteur, etc.), du job (responsabilités, horaire, chef, 
collègues, etc.), du salaire (et autres avantages), de la durée de la mission, du lieu
de travail (et de l'accessibilité par transport en commun). Si tu acceptes les 
spécifications du job, nous présenterons ensuite ton CV. TOP INTERIM n'apportera
aucune modification à ton CV mais remettra à l'entreprise une évaluation, indiquant
notre première impression concernant ta personnalité, ainsi que les résultats de tests
éventuels.

Lorsqu'il s'agit d'un job intérimaire pour une longue période, avec possibilité de
contrat fixe, la procédure de sélection sera presque identique à celle d'une offre
d'emploi normale. Cela signifie qu'un entretien aura lieu, parfois avec des tests, 
et que ta candidature sera comparée avec d'autres profils. TOP INTERIM fera valoir
ton profil au mieux mais c'est bien entendu l'entreprise qui prendra la décision finale.

Lorsque la décision est prise, et cela peut prendre plusieurs jours ou même plusieurs
semaines, et que tu as été choisi(e) pour le job, TOP INTERIM te contactera pour
t'annoncer la bonne nouvelle et régler les formalités administratives. 
Nous contrôlerons les données mentionnées dans le formulaire d'inscription : 
adresse, n° de compte bancaire, n° d'identité. Un autre point important est le 
"précompte professionnel". Nous y reviendrons plus tard.

17

Le Travail intérimaire



18

Le contrat
En tant qu'intérimaire, tu auras un contrat avec TOP INTERIM. Ce contrat de travail
est important pour toi : il fournit la preuve que tu es embauché(e) comme employé(e)
ou ouvrier (ouvrière). Dans la plupart des cas, le contrat sera envoyé par la poste. 
Tu dois le recevoir dans les 48 heures suivant le début de ta mission. 
En tant qu'intérimaire, tu recevras, indépendamment de la durée de la mission, 
des contrats hebdomadaires (la loi l'ordonne en Belgique). Le contrat mentionne 
les points suivants : 

• le motif de l'utilisation (remplacement, ...);

• ta fonction, la durée du contrat (une semaine);

• le nom et l'adresse de l'entreprise;

• le lieu d'embauche;

• les horaires;

• le salaire brut et les éventuelles indemnités;

• le numéro de la commission paritaire de l'entreprise.

Le contrat te sera remis en deux exemplaires, dont l'un doit être renvoyé à 
TOP INTERIM dans les 48 heures après réception. Les 3 premiers jours de ta 
mission sont une période d'essai, après laquelle la date finale du contrat est 
contraignante pour toi mais aussi pour le client.

Ton salaire
Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, tu gagnes en tant qu'intérimaire le
même salaire que si tu étais employé fixe dans l'entreprise. Pour calculer ton salaire
net à partir du salaire brut mentionné dans le contrat, tu dois soustraire plusieurs 
prélèvements légaux, comme par exemple :

• cotisation de sécurité sociale

• précompte professionnel

ATTENTION
C'est peut-être la différence majeure entre un salaire "intérim" et un salaire "fixe".
Dans le secteur intérimaire, le précompte professionnel est fixé à 11,08 % du salaire
imposable, quel que soit le niveau salarial. Les bureaux d'intérim peuvent 
difficilement appliquer une imposition progressive qui coïncide avec l'imposition sur le
revenu des personnes étant donné qu'ils ne peuvent pas estimer le revenu des 
intérimaires pour une année fiscale. A la fin de l'année, les intérimaires sont, comme
tous les autres salariés, assujettis à l'impôt, avec l'application de taux progressifs. 

Les intérimaires prévoyants peuvent donc, spécialement s'ils ont une bonne idée de
leur revenu annuel, prendre des mesures pour éviter d'être désagréablement surpris
par la feuille d'impôts. Ils peuvent demander à l'agence intérimaire de retenir sur leur
salaire un précompte professionnel supérieur à 11,08 % en se rapprochant de la réalité.

Chaque paiement sera pourvu d'une copie de ton décompte personnel, mentionnant
ton salaire brut et ton salaire net ainsi que les primes, indemnités et prélèvements.
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La grille de prestation
La grille de prestation est imprimée soit sur ton contrat, soit sur celui du client.
Si elle apparaît sur ton contrat, tu y noteras les heures (et minutes) de travail 
accomplies par jour pour toute une semaine. A la fin de la semaine, tu totalises ce
relevé. Après quoi la feuille doit être revêtue de ta signature et de celle du client
(avec cachet). Au plus tard le mardi qui suit la semaine prestée, tu dois nous
remettre cette grille de prestation. Le mieux est de nous la faire parvenir par fax 
dès signature et de l'envoyer ensuite par poste.

ATTENTION
Sans grille de prestation dûment remplie et signée, nous ne pouvons te payer !!! 

Avantages sociaux
Voici une liste de tous les avantages sociaux que TOP INTERIM règle pour ses 
intérimaires.

Pécule de vacances
Le total du pécule de vacances s'élève à 15,34% du salaire brut pour les employés,
et à 15,38% pour les ouvriers. Pour le paiement de ce pécule, une distinction est
faite entre les ouvriers et les employés. Pour les employés, le pécule de vacances
est versé chaque semaine en plus du salaire. Pour les ouvriers, il est versé une fois
par an par l’Office National des Vacances Annuelles (ONVA). Ce paiement est 
effectué dans le courant du mois de juin suivant l'année des prestations.

Droit au vacances
Le nombre de jours de congé auxquels tu as droit dépend du nombre de jours de 
travail accomplis dans l'année qui précède. Il est préférable qu'un intérimaire ne
prenne PAS de jours de congé pendant une période d'intérim. C'est logique puisque
la raison de ton embauche est souvent un manque de personnel. 
Si tu veux absolument prendre des congés pendant un job d'intérim, cela devra 
toujours être décidé en accord avec ton responsable dans l'entreprise.

Jours fériés
Chaque année, il y a 10 jours fériés officiels. Si un jour férié coïncide avec un jour
ouvrable, tu es bien entendu libre et ce jour sera rémunéré par TOP INTERIM. 
Si un jour férié coïncide avec le week-end, te le compenseras par un jour ouvrable
de ton choix et ce jour sera rémunéré par TOP INTERIM, sauf si d’autres 
dispositions sont prévues dans l’entreprise utilisatrice.

Maladie
En cas de maladie, tu dois toujours aviser en premier lieu TOP INTERIM (nous
sommes ton employeur). Tu peux bien entendu informer ensuite l'entreprise de 
ton absence (nous ferons de même). Tu dois nous fournir une attestation médicale
dans les 48 heures. Il est conseillé de demander au médecin une seconde 
attestation pour la caisse d'assurance maladie.
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Chèques Repas
Si l'entreprise pour laquelle tu travailles remet des chèques repas à son personnel
fixe, tu y as également droit en tant qu'intérimaire, aux mêmes conditions que le 
personnel fixe.

Prime de fin d'année
Tu as droit à une prime de fin d'année si, entre le 1er avril de l'année précédente et
le 31 mars de l'année en cours, tu as travaillé 65 jours comme intérimaire pour un
régime 5 jours ou 78 jours pour un régime 6 jours. Si pendant cette période tu as 
travaillé pour différents bureaux d'intérim, le nombre de jours sera additionné. 
La prime s'élève à 7,91% (2002-2003, 8% à partir de 2004) du salaire annuel brut et
est versée par le Fonds Social des intérimaires. Au cours du mois de décembre, 
le Fonds Social envoie à tous les intérimaires concernés l'information nécessaire
pour l'obtention de la prime de fin d'année.

Indemnité de chômage
Si tu avais droit à une indemnité de chômage avant de travailler pour TOP INTERIM,
tu conserves ce droit. Si ton contrat dure moins de deux semaines, tu dois par
conséquent, dès que ta mission se termine, te présenter au bureau de chômage
pour faire tamponner ta carte de chômage. Tu utilises la même carte qu'avant et
indiques les jours prestés. Tu n'as aucune autre formalité à régler.

Si ton contrat dure plus de deux semaines, TOP INTERIM te fournira un certificat de
chômage total (formulaire C4). Avec ce certificat, tu devras t'inscrire de nouveau
auprès de ton organisme de paiement des allocations de chômage. Tu obtiendras
une nouvelle carte de chômage, avec laquelle tu pourras de nouveau t'inscrire au
bureau local de chômage. Si, avant de travailler pour TOP INTERIM, tu n'avais pas
droit à une indemnité de chômage, on te donnera un formulaire C4, avec lequel tu
pourras t'inscrire auprès de ton organisme de paiement. S'il s'avère entre-temps 
que tu satisfais à un certain nombre de conditions, tu obtiens alors le droit à des
indemnités de chômage.
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