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Les critères de qualité du CV
•  Court : si possible une page, surtout si vous êtes débutant. Énoncez des faits et 

des chiffres, sans rédactionnel (objet de la lettre de motivation).
•  Choisissez les informations en fonction de vos objectifs et de ce qui peut 

intéresser votre interlocuteur potentiel.
• Clair : présentation aérée, vocabulaire accessible.
•  Les informations sont classées en rubriques et faciles à repérer (titres, police de 

caractères, gras, italique, interlignes…). Soyez synthétique, concis et facile à lire.
•  Précis : citez les réalisations concrètes (emplois, stages). Indiquez les années et les 

durées.
•  Évitez d’indiquer des dates trop précises (ex : du 21/09/2016 au 24/04/2017) qui 

nécessitent de calculer. Préférez : 2016/2017 (7 mois).
•  Choisissez des termes actifs : agir, assembler, coordonner, gérer, communiquer, 

créer… ou : classement, mise en place, animation, réalisation…
• Soyez positif en évitant les termes, tels que : chômage, démission, licenciement…
•  Cohérent : une expérience de 5 ou 10 ans doit tenir plus de place qu’une 

expérience de 3 mois, sauf si cette dernière correspond à votre projet 
professionnel.

•  Unique : votre CV doit sortir du lot, surtout s’il y a une forte concurrence sur les 
postes que vous visez. Mais il doit aussi être à votre image, en cohérence avec 
votre personnalité et le métier visé. 

Le ConSeiL APeCitA

Le Cv (i)

Passeport pour  
un entretien
Régulièrement donné pour obsolète, le CV 
reste l’outil numéro 1 d’une recherche 
d’emploi. Il n’est pas une pièce administrative 
mais un outil de communication qui sera 
généralement la première image qu’aura de 
vous l’employeur ou le recruteur potentiel. Le 
but d’un CV est d’attirer l’attention pour 
décrocher un entretien. Certains CV 
permettent de décrocher plus d’entretiens 
que d’autres. Il doit donc être au service de 
votre stratégie.

 — Un ContenAnt  
AU ServiCe dU 
ContenU
Dans une majorité de cas, 
c’est sur le CV que les entre-
prises opéreront le premier 
tri, avant d’étudier plus en dé-
tail la lettre de motivation. Le 
CV doit mettre en évidence 
la convergence entre les ca-
ractéristiques d’une personne 
(formation, qualifications/
spécialisations, expériences 
et compétences, centres d’in-
térêt…) et les besoins priori-
taires sur le poste proposé. Le 
destinataire du CV y cherche 
donc des réponses claires à ses 
attentes.
Soignez autant la présentation 
que le contenu : la forme du 
CV influe sur le tri. Une pré-
sentation négligée ou mini-
maliste, des imprécisions ma-
jeures conduiront à éliminer la 
candidature.
Le CV doit être adapté sur 
mesure en fonction de chaque 
offre d’emploi visée et du type 
d’interlocuteur qui doit vous 
lire (chef d’entreprise TPE/
PME, DRH grand groupe, res-
ponsable de services...).

L’originalité est recher-
chée dans la communi-
cation mais peu appré-
ciée dans la technique. 
Le recruteur doit pou-
voir à travers votre CV se 
faire une image de votre 
personne.

 

Infos 

24 ans  
Permis B + voiture 
 
 

Contact 
agathe.gxxxxxx@gmail.com 

06 2X XX XX XX  
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59XXX LXXXX 

 
 
 

Et aussi… 
 

Création club danse 
    - Coach de 12 personnes 
    - Création de chorégraphies     - Organisation des cours  

Danse : 
   - Modern-jazz (15 ans) 
   - Danses latines (4 ans) 
 
Basket : 
      Pratique en club (15 ans)   
Voyage :  

- Angleterre 
- Pays de Galles 
- Irlande 
- Portugal 

 
 

Agathe GXXXXXX 
Recherche poste en tant qu’ingénieur production    

  EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
2015-16    Ingénieur QHSE – Référente Hygiène  CDD (7 mois) – Octobre à Mai              Marcq en Baroeul (59)                                                                                   

 Mondelēz France Gum & Candy (200 employés) – Confiserie     Gestion des problématiques hygiène Carambar et Michoko  o Refonte des modes opératoires et enregistrement o Supervision des plans d’action     Implantation des dialogues sécurité entre opérateurs sur site     Revue journalière des indicateurs qualité et sécurité     Gestions des blocages produits finis   
2015       Chef de projet d’implantation du pilier Sécurité                  de la démarche Integrated Lean 6 Sigma (IL6S)                    Cestas (33)                                                                                   

                Stage (6 mois) + CDD (1 mois) - Mars à Octobre                 Mondelēz France Biscuit (600 employés) - Biscuits chocolatés                      Développement de la culture sécurité pour atteindre le 0 accident     Mise en place des processus du pilier et des outils sécurité      (LOTO, Fiche Presqu’Accident, Analyse de Risque Rapide)      Conduite du changement et coaching terrain     Création d’une revue performance : Daily Management System    
 

2014    Mise à jour du document unique et étude Food Defense 
  Stage Qualité (3 mois) – Mai à août                           Bordeaux (33)  
 S.A.S Jock (75 employés) - Poudre dessert et pâtes à gâteau   Analyse des risques professionnels, gestion des actions préventives 

 Suivi qualité terrain (contrôle des balances, DPM et aimant)  
 

 FORMATION 
2012-15  Ingénieur agronome       Bordeaux Sciences Agro          Bordeaux (33) 

Spé : Management intégré de la chaîne alimentaire Gestion de production, management des personnes,  Lean Management, formation MBTI (coaching)  

Semestre ERASMUS           University College Cork            Cork, Irlande  
Cours en anglais : Food marketing, Microbial food safety,  Consumer behaviour, Hygienic food production, Food packaging   

   
2010-12  Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (BCPST)              Rennes (35) 
2010        Baccalauréat scientifique spécialité SVT, mention TB       Vitré (35) 
  
 COMPÉTENCES 

Langues :  
- Anglais : lu, écrit, parlé – courant, TOEIC obtenu à 885/995 - Espagnol et Portugais : notions basiques  

Informatique :  
- Pack office, logiciel R (Statistiques) et ACCESS (base de données) 




