Comment postuler dans
“ la nouvelle normalité”?
I T ’ S YO U W E C A R E A B O U T

Au cours de l’année écoulée, nous avons vécu une révolution digitale de grande ampleur. Vous avez peutêtre donné des présentations virtuelles importantes depuis votre living ? Ou suivi des cours avec les autres
étudiants dans leur petit cadre sur l’écran de votre ordinateur portable ? Quoi qu’il en soit, vous avez dû
transformer un grand nombre d’habitudes offline en leur variante online.
La façon de poser sa candidature pour un nouveau poste a également changé en un an. La procédure se déroule
désormais principalement de façon numérique. L’aide d’une agence d’intérim ou de sélection s’avère plus que
jamais utile. Vous cherchez un nouveau ou un premier job ? Les conseils ci-dessous vous aideront certainement
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CONSEIL

TROUVEZ RAPIDEMENT L’EMPLOI QUI VOUS CONVIENT
GRÂCE À UNE AGENCE D’INTÉRIM OU DE SÉLECTION

Vous avez du mal à trouver des offres d’emploi ou des entreprises qui vous attirent ? Facilitez-vous la
vie en faisant appel à une agence d’intérim ou de sélection comme Itzu Jobs et Itzu Select. Dans nos agences,
des experts sont à votre disposition pour vous aider à trouver un emploi qui correspond parfaitement à vos
talents, vos intérêts et vos ambitions.
Mais les agences d’intérim et de sélection offrent bien d’autres avantages:
 Grâce à leur base de données importante englobant des entreprises de tous les secteurs, nos consultants
trouvent toujours un emploi qui vous convient.
 Votre consultant apprend à vous connaître et est un spécialiste pour trouver le job idéal sur la base de
vos préférences et de vos compétences.
 Vous pouvez poser toutes vos questions sur les offres d’emploi qui vous intéressent.
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CONSEIL

ENTRETIEN D’EMBAUCHE EN LIGNE:
VOICI COMMENT L’ABORDER

Comme la plupart des interactions sociales, les entretiens d’embauche se déroulent maintenant
souvent en ligne. Et il y a quelques différences à garder à l’esprit par rapport à un entretien en face
à face avec votre nouvel employeur potentiel. Ces conseils vous aideront à éviter les silences gênants et les
regards embarrassés.
 Avec une bonne préparation, vous aurez déjà fait la moitié du chemin
Cela vaut pour tous les entretiens d’embauche, online
ou offline. Réfléchissez surtout à ce que vous voulez
dire de vous. Vous pouvez bien sûr mentionner que
depuis le premier confinement, vous êtes passé(e)
maître dans l’art du Rubik’s Cube, mais n’oubliez
quand même pas de préparer les questions classiques.
Il est également très important que vous connaissiez

déjà un peu l’entreprise dans laquelle vous postulez.
En guise de préparation, lisez donc attentivement leur
site web et notez éventuellement quelques questions
qui vous viennent à l’esprit. Préparez également la
manière dont vous allez expliquer pourquoi vous
voulez travailler pour cette entreprise et à ce poste.

CONSEIL
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CONSEILS PRATIQUES POUR
UNE CANDIDATURE EN LIGNE
En matière de conseils pratiques, il y a quelques nouveautés pour les candidatures en ligne.

Technologie

Arrière-plan

Si possible, faites un entretien test avec un
ami ou membre de la famille. vous verrez
ainsi directement si votre connexion Internet
fonctionne correctement et si vous parvenez
facilement à activer votre caméra et votre micro.
Si possible, utilisez un ordinateur portable ou de
bureau. Cela permet d’obtenir une image plus
stable et un rendu plus professionnel qu’avec
un smartphone.

Recherchez un endroit dans votre maison avec un
arrière-plan calme, afin que votre interlocuteur
ne soit pas distrait. Dites également aux
personnes qui habitent sous votre toit que vous
êtes en entretien. Vous éviterez ainsi l’intrusion
d’une personne en peignoir devant la caméra.
Assurez-vous aussi d’avoir un éclairage suffisant
pour que l’on puisse vous voir clairement.

Vêtements
Pour un entretien d’embauche en ligne, mettez de
préférence les mêmes vêtements que ceux que
vous porteriez pour un entretien en face à face.
Il est probable que l’on ne voit que le haut de
votre corps à l’image, mais laissez de préférence
votre pantalon de jogging au placard. Ne fut-ce
que pour vous mettre dans l’état d’esprit d’un
entretien formel.

Soyons lucides: vous avez déjà toutes les
compétences et les connaissances pour
décrocher le boulot de vos rêves. Il ne reste
plus qu’à trouver l’opportunité. Et pour cela,
vous pouvez compter sur nous. Contactez
donc rapidement notre agence d’intérim
Itzu Jobs (itzujobs.eu) ou notre agence de
sélection Itzu Select (itzuselect.eu).

contactez-nous
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