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Curriculum Vitæ 

Le curriculum vitæ (CV) est un document détaillant le 
parcours et autres compétences acquises d'un individu. Il 
s'agit en général du parcours scolaire et/ou professionnel 
qui fait état de la compétence d'un candidat dans un poste 
à pourvoir. Ce document constitue le point de jonction entre 
l'offre d'emploi et la demande. Le CV peut également se 
prêter à d'autres usages comme celui de se présenter à un 
groupe, mais son rôle se situe davantage au niveau de la 
recherche d'un emploi.
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Lettre de motivation 

• Adressez votre lettre à une personne nommément désignée : pour 
une recherche d'emploi, ce petit effort est tout à fait indispensable.
• Il est bien d'interpeller l'entreprise au sujet d'une de ses activités ou 
de son actualité (un secteur qu'elle développe, une implantation dans 
un nouveau pays, une fusion, une publicité, un salon...).
• Précisez clairement le poste pour lequel vous postulez et le secteur 
d'activité qui vous intéresse. Ce qui implique de vous renseigner sur 
l'entreprise (les postes et les fonctions exactes qu'elle propose).
• Enfin et surtout, indiquez les compétences que vous avez acquises 
dans le cadre de stages, de votre formation ou encore de séjours à 
l'étranger qui sont en adéquation directe avec les besoins du recruteur.
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