
Indiquez clairement vos
réalisations 

Peu de personnes indiquent leurs
réalisations sur leur CV. Soyez
certain de le faire pour vous
démarquer. Pensez aux moments où
vous avez amélioré une stratégie,
économisé des dépenses ou
simplement aidé à la réalisation d'un
beau projet.

RÉDACTION 
DE CV

Quelques 
 astuces pour

rédiger votre CV

Inspirez-vous de la
description de poste

Les compétences situés dans la
description de poste doivent
absolument se retrouver dans votre
CV.  Vous devez les mentionner en
les complémentant par des
compétences techniques telles que
des exemples de tâches.

Quantifiez autant que
possible

La quantification de vos réalisations
est la façon la plus efficace de vous
démarquer. Cela impressionnera
automatiquement les recruteurs.
Donc, si vous le pouvez, quantifiez le
montant des économies que vous
avez réalisées ou n'importe quel
autre réalisation qui vous distingue.

Rédigez des points, pas
des paragraphes
Écrire de longs récits sur vos tâches
ne vous apportera pas un
entretien. Les responsables du
recrutement ne lisent pas votre CV,
ils passent à travers à la recherche
de points intéressants. Préviligiez
des points concis et précis aux longs
paragraphes descriptifs.

Présentez-vous
stratégiquement

Au lieu de lister toutes les
compétences générales  dont
parlent de nombreux candidats (c.-à-
d. solides compétences en
communication, esprit d'équipe, etc.)
discutez de vos compétences
techniques et expériences.

Vos dates doivent
contenir des mois

Ne pas inclure les mois exacts avec
les années dans vos dates peut
potentiellement faire penser que
vous cachez quelque chose. Évitez
cette situation et soyez transparent .
De plus, si vous avez arrêté de
travaillé durant une période,
préparez une explication.

Yotta Recrutement Inc. | Maria Tirsatine | maria@yottarecrute.ca



Adresse postale, Code ZIP, Ville , État/Province

5147889861

votreemail@gmail.com

INTITULÉ DE POSTE

PRÉNOM NOM

[Intitulé du poste] motivé disposant de [Nombre] ans d'expérience dans [Domaine
d'expertise]. Je suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels
et à trouver des solutions permettant de réduire les coûts, d'augmenter les revenus et
la satisfaction de la clientèle. Ingénieux et organisé, j'ai prouvé mes capacités à
diriger et à bâtir des équipes.

PROFIL
PROFESSIONNEL

COMPÉTENCES Sens de l'anticipation•
Habile négociateur•
Élaboration et gestion de budget•
Évaluation des clients et analyses•

Conception de plans et de stratégies•
Recrutement de personnel•
Développement de la formation•
Production de rapports et tenue de
dossiers

•

INTITULÉ DE POSTE 07/2017 - 11/2020
Employeur, Ville, État/Province

INTITULÉ DU POSTE 02/2016 - 06/2017
Employeur, Ville, État/Province

PARCOURS
PROFESSIONNEL

A développé de nouveaux processus pour l'évaluation des employés qui ont
donné lieu à des améliorations de performances notables.

•

Amélioration de 6 % de la cote du service clientèle de l'entreprise.•
A mis en œuvre des stratégies marketing qui ont permis une croissance de 12 % de
la base clientèle.

•

Réalisation de 5 000 € d'économies annuelles grâce à l'instauration d'un nouveau
processus de réduction du gaspillage.

•

Gestion d'une équipe de 15 employés, supervision de l'embauche, de la formation
et de l'évolution professionnelle de chaque employé.

•

A épaulé le directeur d'exploitation dans le cadre des décisions opérationnelles
quotidiennes.

•

Mise en place d'un nouveau programme d'accueil des employés permettant de
réduire la formation de 4 à 2 semaines.

•

PROJETS RÉALISÉS Résolution inventive des problèmes : - A résolu un problème lié à un produit en
effectuant un test auprès des consommateurs.

•

Développement de l'entreprise : constitution de deux partenariats importants qui
ont entraîné une augmentation de [X %] des revenus.

•

Commercialisation : établissement de [Nombre] déploiements marketing qui ont
abouti à une augmentation de [X %] de la clientèle.

•



Nom de l'établissement, Ville, 06/2016
Nom du diplôme : Domaine d'étude

Nom de l'établissement, Ville , 12/2011
Nom du diplôme : Domaine d'étude

FORMATION

LANGUES Français : Langue maternelle

C1Anglais :

Avancé

B2Espagnol :

Intermédiaire supérieur

Bénévole auprès de la Croix Rouge
Levée de fond pour l'hopital pour enfants
Saut au parachute

CENTRES D'INTÉRÊT



Adresse postale, Code ZIP,
Ville , État/Province

5147889861

votreemail@gmail.com

[Intitulé du poste] motivé
disposant de [Nombre] ans
d'expérience dans [Domaine
d'expertise]. Je suis apprécié pour
mon aptitude à évaluer les
besoins opérationnels et à trouver
des solutions permettant de
réduire les coûts, d'augmenter les
revenus et la satisfaction de la
clientèle. Ingénieux et organisé,
j'ai prouvé mes capacités à
diriger et à bâtir des équipes.

CENTRES D'INTÉRÊT
Bénévole auprès de la Croix
Rouge
Levée de fond pour l'hopital pour
enfants
Saut au parachute

C1

B2

LANGUES
Français : Langue maternelle
Anglais :

Avancé
Espagnol :

Intermédiaire supérieur

PRÉNOM NOM
INTITULÉ DE POSTE

COMPÉTENCES

Sens de l'anticipation•
Habile négociateur•
Élaboration et gestion de budget•
Évaluation des clients et analyses•
Conception de plans et de stratégies•
Recrutement de personnel•
Développement de la formation•
Production de rapports et tenue de dossiers•

PARCOURS PROFESSIONNEL

Intitulé de poste Employeur - Ville, État/Province
07/2017 - 11/2020

A développé de nouveaux processus pour l'évaluation des
employés qui ont donné lieu à des améliorations de
performances notables.

•

Amélioration de 6 % de la cote du service clientèle de
l'entreprise.

•

A mis en œuvre des stratégies marketing qui ont permis
une croissance de 12 % de la base clientèle.

•

Réalisation de 5 000 € d'économies annuelles grâce à
l'instauration d'un nouveau processus de réduction du
gaspillage.

•

Intitulé du poste Employeur - Ville, État/Province
02/2016 - 06/2017

Gestion d'une équipe de 15 employés, supervision de
l'embauche, de la formation et de l'évolution
professionnelle de chaque employé.

•

A épaulé le directeur d'exploitation dans le cadre des
décisions opérationnelles quotidiennes.

•

Mise en place d'un nouveau programme d'accueil des
employés permettant de réduire la formation de 4 à 2
semaines.

•

PROJETS RÉALISÉS

Résolution inventive des problèmes : - A résolu un
problème lié à un produit en effectuant un test auprès des
consommateurs.

•

Développement de l'entreprise : constitution de deux
partenariats importants qui ont entraîné une
augmentation de [X %] des revenus.

•

Commercialisation : établissement de [Nombre]
déploiements marketing qui ont abouti à une
augmentation de [X %] de la clientèle.

•

FORMATION

Nom du diplôme : Domaine d'étude
Nom de l'établissement - Ville , 06/2016

Nom du diplôme : Domaine d'étude
Nom de l'établissement - Ville , 12/2011



PN
INTITULÉ DE POSTE

Prénom Nom
5147889861 | E : votreemail@gmail.com
Adresse postale, Code ZIP, Ville , État/Province

PROFIL
PROFESSIONNEL

[Intitulé du poste] motivé disposant de [Nombre] ans d'expérience dans
[Domaine d'expertise]. Je suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les
besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant de réduire les
coûts, d'augmenter les revenus et la satisfaction de la clientèle. Ingénieux et
organisé, j'ai prouvé mes capacités à diriger et à bâtir des équipes.

COMPÉTENCES Sens de l'anticipation
Habile négociateur
Élaboration et gestion de budget
Évaluation des clients et
analyses

Conception de plans et de
stratégies
Recrutement de personnel
Développement de la formation
Production de rapports et tenue
de dossiers

PARCOURS
PROFESSIONNEL

07/2017 – 11/2020INTITULÉ DE POSTE
Employeur | Ville, État/Province

A développé de nouveaux processus pour l'évaluation des employés qui
ont donné lieu à des améliorations de performances notables.
Amélioration de 6 % de la cote du service clientèle de l'entreprise.
A mis en œuvre des stratégies marketing qui ont permis une croissance
de 12 % de la base clientèle.
Réalisation de 5 000 € d'économies annuelles grâce à l'instauration d'un
nouveau processus de réduction du gaspillage.

02/2016 – 06/2017INTITULÉ DU POSTE
Employeur | Ville, État/Province

Gestion d'une équipe de 15 employés, supervision de l'embauche, de la
formation et de l'évolution professionnelle de chaque employé.
A épaulé le directeur d'exploitation dans le cadre des décisions
opérationnelles quotidiennes.
Mise en place d'un nouveau programme d'accueil des employés
permettant de réduire la formation de 4 à 2 semaines.

PROJETS RÉALISÉS Résolution inventive des problèmes : - A résolu un problème lié à un
produit en effectuant un test auprès des consommateurs.
Développement de l'entreprise : constitution de deux partenariats
importants qui ont entraîné une augmentation de [X %] des revenus.
Commercialisation : établissement de [Nombre] déploiements marketing
qui ont abouti à une augmentation de [X %] de la clientèle.

FORMATION 06/2016Nom du diplôme | Domaine d'étude
Nom de l'établissement, Ville



12/2011Nom du diplôme | Domaine d'étude
Nom de l'établissement, Ville

LANGUES Français : Langue maternelle

C1Anglais :

Avancé

B2Espagnol :

Intermédiaire supérieur

CENTRES D'INTÉRÊT Bénévole auprès de la Croix Rouge
Levée de fond pour l'hopital pour enfants
Saut au parachute


