Chaque
semaine,
le
centre Infor Jeunes de
Huy te propose une offre
de Job étudiant sur son
site.
www.inforjeuneshuy.be
TOUS LES
JOURS EN
ÉTÉ
Prends contact
avec le centre
pour plus
d’information…
C’est gratuit et
anonyme !

INFOR JEUNES
HUY
ASBL

7, Quai Dautrebande 4500 Huy
085/21 57 71
contact.huy@inforjeunes.be
Éditeur responsable - Adrien Housiaux

Les réseaux sociaux sont utilisés à chaque fois par
vos employeurs pour juger qui vous êtes.
Attention à ce qu’on pourrait y trouver
Une photo c’est mieux, sauf si c’est un selfie, une
photo de teuf, avec des potes, …
Tes qualités
Tu dois mettre en avant tes
qualités et celles qui sont
en rapport avec le job pour
lequel tu postules.
Les langues
Bilingue/Trilingue (C2)
C’est ta langue maternelle.
Courant (C1)
Tu mènes une conversation
sans difficulté, sans trop
chercher tes mots.
Moyen (B2)
Tu sais débattre et t’exprimer sur ton opinion de
manière plus approfondie.
Bonne notion (B1)
Tu es capable de comprendre des points clés
dans une conversation.
Lorsque le langage est clair
et standard, tu te débrouilles assez facilement.
Notions (A2)
Tu comprends et échanges
sur des informations
simples du quotidien
(famille, travail, etc.).
Scolaire (A1)
Tu es en mesure de comprendre et d’employer des
formulations très simples
(se présenter).

Dans les coordonnées, il est important d’indiquer une
adresse mail correcte. Nom + prénom (+ chiffre).
Á éviter : missdu4500keur@hotmail.com

LES QUESTIONS À PRÉPARER AVANT L’ENTRETIEN
Présente-toi
(Explique ton parcours scolaire, tes jobs, tes bénévolats, tes stages, sois
structuré, logique, organisé, continu dans ta présentation)

Le Titre ne l’oublie pas, il sera le nom du poste auquel tu postules.

Donne-moi 3 qualités et 3 défauts

Les études
En plus de tes années qualifiantes, ajoute aussi des
formations et brevets.

Pourquoi as-tu postulé dans cette société ?

(ex : Je suis méthodique, ça montre que tu es organisé, mais que parfois
tu peux perdre du temps)

Qu’est-ce qui fait de toi le (la) candidat(e) idéal(e) ?
Qu’est-ce qui est important pour toi dans un emploi ?
Expériences professionnelles
Précise les missions et tâches réalisées pour chaque
poste occupé.
[Un travail domestique est aussi une expérience]

Si un ami devait te décrire, que dirait-il ?
Que fais-tu durant tes temps libres ?
Fais-tu preuve d’initiative ? (exemple concret)

Informatique
Office (Word, PowerPoint, …), programmes que tu
utilises à l’école ou chez toi.

Centres d’intérêt
Ce que tu aimes faire après l’école. On évite : jeux
vidéo, smartphone, ...
Pour un job étudiant, il est très important de préciser
quand et comment tu peux aller travailler

Personnalise le design de ton CV, il
existe des modèles en ligne. Ex. :
[www.craft-cv.com]
Infor’Jeunes est là aussi pour t’aider

Quelles sont tes compétences pour ce poste ?
Pourquoi te choisir plutôt qu’un(e) autre candidat(e) ?

Pour te
préparer au mieux
pour ton premier entretien,
utilise cette double page comme
une Check-List !

AVANT L’ENTRETIEN
Renseigne-toi sur l’entreprise
Vérifie les infos pratiques (adresse/ heure / personne de contact)
Prépare ta tenue (voir ci-dessous)
Relis CV, lettre de motivation et offre d’emploi
Prépare les questions courantes

LE JOUR J
Sois confiant, mais sans exagérer
Montre ton intérêt : sois attentif et pose des questions
Donne des exemples vécus pour concrétiser tes qualités et compétences
Parle d’une voix posée, ni trop vite ni trop lentement
Écoute ton interlocuteur pour répondre correctement au bon moment

ATTENTION AU NON VERBAL
Selon où tu vas travailler, tu t’adaptes, le dress code sera
plus ou moins strict
Dans le doute, quelle que soit l’option retenue, n’en fais pas
trop
Il faut se montrer « clean » en entretien. Sois présentable et
adapté au poste
Malgré le stress, garde le sourire :D
En entrant dans la salle, serre la main du recruteur et
attends qu’il t’invite à t’asseoir
Tiens-toi droit pour donner une image positive
Regarde ton interlocuteur, si tu n’y arrives pas regarde ses
sourcils

SECTEUR AGRICOLE
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
SECTEUR HORECA

Tel. 085 51 97 53

www.randstad.be

SECTEUR DES SERVICES

Inscription en ligne ou rendez-vous

SECTEUR ADMINISTRATIF

QU’EST-CE QUE C’EST ?

16ANS

Quai d’Arona, 22 à 4500 - Huy

18ANS

Elle sert à monter à ton futur employeur que tu es la personne qui lui faut. Tu
dois donc attirer l’attention et susciter l’intérêt de ton futur employeur et lui

Rue de la Métallurgie 4 à 4530 - Villers-

donner envie de te rencontrer suite à la lecture de ta lettre de motivation et de

le-Bouillet - Tel. 085 21 66 26

www.startpeople.be

ton CV.

Inscription en ligne puis rendez-vous

QUE DOIT-ELLE COMPORTER ?

Rue le marais, 14 à 4530 - Villers-leBouillet Tel. 085 866 000

www.synergiejobs.be
Inscription en ligne

Elle doit comprendre les coordonnées indiquées dans l’exemple ci-contre.
Décomposons ensemble le contenu des différents paragraphes.

Paragraphe

la raison pour laquelle tu écris à l’entreprise.

Si tu as vu l’offre d’emploi quelque part, n’hésite pas à mettre la source. Si tu
postules de manière spontanée, tu expliques qui tu es en quelques lignes.

Paragraphe

Avenue du Bosquet 35/C à 4500 - Huy
Tel. 085 27 89 70

ton parcours, ce que tu peux apporter à l’entreprise.

www.teamone.be

Sans tomber dans la vantardise, mets en avant tes compétences, tes points

Inscription par mail

Rue du Pont, 14 à 4500 - Huy
Tel. 0800 30 130

www.tempo-team.be
Inscription en ligne

forts et tes qualités. Il est toujours bien de finir par glisser quelques mots
positifs sur l’entreprise.

Paragraphe

tu évoques le CV et sollicites une rencontre.

Exemple : une rencontre me permettra de vous partager ma motivation.

Paragraphe

la formule de politesse.

N’oublie pas, en plus, de terminer en signant ta lettre : nom, prénom et
signature

Avenue des Ardennes 1B/4 à 4500 Huy

Rue du Pont 4 à 4500 - Huy

Tel. 085 27 43 10

Tel. 085 680 149

www.sdworxstaffing.be

www.vivaldisinterim.be

Inscription en ligne

Inscription en ligne ou par mail

SECTEUR MÉDICAL
EMPLOYÉS
SECTEUR DE LA VENTE
SECTEUR DU BÂTIMENT
SECTEUR OUVRIER ET TECHNIQUE
A PARTIR DE :

Chaussée Napoléon, 3 à 4500 - Huy
Tel. 04 224 14 30

www.accentjobs.be
Inscription en ligne, via appli ou sur rendez-vous

Avenue des Ardennes, 10 à 4500 - Huy
Tel. 085 235 870

www.adecco.be
Inscription en ligne ou en agence

15ANS

Rue de la Résistance, 11 à 4500 - Huy
Tel. 085 310 080

www.actief.be
Inscription en ligne, suivit d’un contact
téléphonique et d’un rendez-vous

Rue du Pont, 24 à 4500 - Huy
Tel. 085 318 449

www.daoust.be
Inscription en ligne

Place Saint Séverin, 3 à 4500 - Huy

Rue Adolfe Bastin, 12 à 4500 - Huy

Tel. 085 213 000

Tel. 085 310 031

www.job-station.be

www.leminterim.be

Inscription en ligne ou en agence

Inscription en ligne ou en agence

La lettre de
motivation est

très peu demandée
pour les jobs étudiants

UNE FOIS QUE TU AS CRÉÉ TON CV, IL FAUT MAINTENANT TROUVER UN JOB.

COMMENT ?
Rends-toi dans les agences intérim.
L'agence d'intérim est une entreprise de travail temporaire qui

ENVIE DE BOSSER DANS L’HORECA OU COMME
AGENT D’ACCUEIL ÉVÈNEMENTIEL ?
Rends-toi sur le site www.miseenplace.be. Cette agence est

est chargée d'effectuer le recrutement de différentes personnes pour d'autres

exclusivement réservée pour les étudiants qui veulent travailler

sociétés. Donc, une fois ton CV déposé, en ligne ou sur place selon leurs

dans les grands événements. Tu décides où, quand et avec qui tu

critères de recrutement, elle se chargera de transmettre ton CV aux

veux travailler !

employeurs potentiels. N’hésite pas à les recontacter régulièrement, ça
montre ta motivation !
Inscris-toi sur le site du Forem et mets ton CV en ligne.
Tous les recruteurs ont des accès au site et peuvent voir ton CV
dès qu’ils ont besoin d’un profil comme le tien ! Sur le site, ils vont te demander
de mettre l’intitulé de la fonction, il est préférable de mettre ÉTUDIANT. Pour
avoir encore plus de chances, tu peux faire ça sur d’autres sites d’emplois
(Monster, StepStone, Option carrière, Indeed, etc.)
Envie de travailler dans une grande surface ?
Postule de manière spontanée. Pour ce faire, tu as plusieurs

possibilités : en te rendant sur place, par courrier, par mail ou même via leur
site internet.
Tu peux également aller dans l’administration de ta commune.
En effet, les communes offrent aux étudiants des possibilités
pour travailler.

TU VEUX ENVOYER TA CANDIDATURE PAR
COURRIER...
Contacte l’entreprise avant afin de connaître la personne de contact
à qui tu dois adresser ton courrier.

TU VEUX BOSSER COMME ANIMATEUR...
Des formations sont organisées afin d’obtenir le brevet. Tu
trouveras les infos sur le site www.centres-de-vacances.be ou via
l’ADEPS.

RENSEIGNE-TOI SUR LES TRANSPORTS AVANT DE
POSTULER…
Ne choisis pas un job trop loin de chez toi ou pas pratique si on ne
sait pas t’y conduire.

