
Comment postuler? 
Voici quelques conseils…

CGSLB Jeunes



Où trouver des offres d’emploi 
et comment écrire une lettre de 
motivation? Quelques conseils 
utiles.
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Se connaître
Bien sûr, on peut attendre que le boulot 
idéal tombe du ciel, mais les chances que 
cela arrive sont minimes. Qu’attendez-vous 
de votre travail ? Pour le savoir, commencez 
par analyser votre personnalité :

Se connaître : Faire le bilan des points forts 
et des points faibles. À cette fin, il faut établir 
une liste de ce que vous faites avec brio et 
de ce qui pose problème. Agissez de même 
avec vos qualités et vos défauts. Soyez aussi 
concret que possible. 

Savoir ce que l’on veut : Réfléchir au boulot 
qui vous va le mieux. Réfléchir aussi au type 
d’entreprise dans laquelle vous aimeriez 
travailler.

Recherche active
ACTIRIS propose un contrat de projet professionnel.
Le contrat est proposé actuellement à tout 
chercheur d’emploi, indemnisé ou en stage d’inser-
tion professionnelle, qui s’inscrit ou se réinscrit 
dans l’année. À terme, tout chercheur d’emploi qui 
le souhaite pourra signer un tel contrat. 
En identifiant clairement le projet professionnel et 
les actions à réaliser, ce contrat permet d’avoir un 
accompagnement personnalisé plus structuré et un 
meilleur suivi. Ce qui augmente les chances de (re)
trouver un emploi.
Ce contrat est signé, d’un commun accord, entre 
le chercheur d’emploi et le conseiller d’ACTIRIS. 



Offres d’emploi
Dès l’instant où vous savez ce que vous voulez,  
il ne reste plus qu’à chercher activement une 
occupation. Il ne faut pas attendre le dernier jour 
d’école. En effet, plus vous serez rapide, plus vous 
aurez de choix et souvent les meilleures places 
en termes de préférences. Les canaux suivants 
peuvent aider dans la recherche :
Visite régulière au bureau local du FOREM, 
d’ACTIRIS ou de l’ADG. Ils ont toujours des offres 
d’emploi. Profitez-en pour jeter un coup d’œil sur 
la base de données dont les bureaux disposent. 
C’est la plus grande source d’offres d’emploi. D’ail-
leurs, cette base de données est aussi accessible 
sur la toile (www.leforem.be ou www.actiris.be). 
De plus, vous pouvez introduire votre CV dans les 
différentes banques de données sur les portails du 
FOREM et d’ACTIRIS. Les employeurs potentiels 
peuvent de cette manière les consulter. Contactez 
régulièrement votre conseiller.
Les journaux, magazines et toutes-boîtes publient 
des offres d’emploi. Les suppléments du samedi 
aux journaux « Le Soir » et « La Libre Belgique » 
offrent le plus grand éventail de possibilités.

Informations suffisantes dans 
l’annonce
L’employeur est obligé de donner aux candidats 
suffisamment d’informations sur l’emploi à pourvoir.
Si l’annonce manque de clarté ou que vous 
souhaitez davantage d’infos, n’hésitez pas à les 
demander, c’est votre droit.

Chacun s’y engage clairement à assumer ses 
responsabilités et à collaborer activement à la réali-
sation du projet professionnel.
Une fois le contrat signé, le conseiller continue à 
accompagner le demandeur d’emploi. Il devient 
votre « coach » et vous soutient dans la réalisation 
de votre projet. Les entretiens de suivi prévus 
permettent de voir si votre plan d’actions se déroule 
correctement ou si des réajustements s’imposent. 
Gardez ce contrat, ainsi que ses annexes et la liste 
des actions que vous comptez entreprendre. Ces 
documents démontrent que vous cherchez active-
ment un emploi.
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Une toile riche en possibilités
Internet est devenu un outil incontournable. Cela 
vaut aussi pour la recherche d’un emploi. La toile 
dispose de nombreux sites proposant des tas 
d’emplois. La plupart d’entre eux permettent aussi 
d’y laisser un CV pour les entreprises cherchant des 
travailleurs. 
Les principales adresses sont : 
ACTIRIS (www.actiris.be), le FOREM (www.leforem.
be), Jobs today (www.jobstoday.be), Références 
(www.references.be), JobsCareer (www.jobscareer.
be), Monster (www.monster.be), Jobat (www.jobat.
be), Stepstone (www.stepstone.be). 
Le moteur de recherche Arbajob (www.arbajob.
com) permet de lancer des recherches simultané-

ment sur plusieurs sites. www.vlanjobs.be reprend 
les offres d’emploi des principaux journaux et 
« toutes boîtes ».

Certains sites se spécialisent dans leurs offres: Néos 
(www.neos.be) s’adresse aux ingénieurs et aux 
informaticiens, Ingenuity (www.ingenuity.be) aux 
ingénieurs, ictjob (www.ictjob.be) aux informati-
ciens et lexgo (www.lexgo.be) aux juristes.
Les sites des entreprises où vous aimeriez travailler 
sont également intéressants, car ils révèlent  
souvent les places vacantes. De plus, en visitant ces 
sites, vous récolterez aussi pas mal de renseigne-
ments sur l’employeur potentiel.

Autres canaux
Postuler signifie davantage qu’une réaction passive 
à des annonces. Il faut aussi partir activement à 
la recherche d’opportunités de travail. Pourquoi 
ne pas chercher un boulot en utilisant les canaux 
suivants ?

• Certaines écoles et universités aident leurs 
(anciens) étudiants dans leur recherche d’emploi.

 Certains secrétariats de la CGSLB reprennent des 
emplois vacants dans la région.

 Les bureaux d’intérim ne manquent pas d’effica-
cité lorsqu’il s’agit de fournir un premier emploi. 

• Les amis, la famille, les connaissances sont une 
bonne source d’information… Ils indiqueront les 
emplois vacants dans leur milieu de travail.

• Les bourses à l’emploi, jobdays et autres salons 
recèlent aussi des ressources insoupçonnées et 

les sites www.actiris.be reprennent des tas d’ini-
tiatives sous la rubrique événements.

• Les portails sociaux et professionnels revêtent 
de plus en plus d’importance. Pour autant, le fait 
de créer un profil sur Facebook ou LinkedIn Il ne 
remplace pas le CV ou la lettre de motivation, 
mais il ne faut pas négliger cette piste. Les recru-
teurs sont nombreux à tenir compte de l’informa-
tion et des commentaires qui circulent sur la toile.

La fonction publique ou l’étranger
Pour ceux qu’une carrière dans la fonction publique 
intéresse, une adresse s’impose : Selor. Les places 
vacantes sont publiées via le FOREM ou ACTIRIS et 
sur le site de Selor. Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer 
sa candidature par internet. Il est également 
possible de déposer son CV sur ce site. Les 
données sont : Selor, Boulevard Bischoffsheim 15,  
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1000 Bruxelles, tél. : 0800 505 55, 
info@selor.be, portail : www.selor.be. 

Pour ceux qu’une carrière dans une instance 
régionale, quelques adresses :  
www.federation-wallonie-bruxelles.be,  
www.wallonie.be, www.bruxelles.irisnet.be,  
www.vlaanderen.be, www.dglive.be.

Les provinces, communes et CPAS organisent leurs 
propres concours de recrutement. Ils font connaître 
leurs postes vacants dans les médias.

Prenez aussi contact avec le SLFP, représentant 
de la fonction publique au sein de la CGSLB. Le 
cas échéant, ils vous aideront dans la préparation 
des concours de recrutement. Les adresses sont 
reprises sur le site internet : 
http://www.slfp.eu/groupes/groupes.

Si un job à l’étranger ou dans les pays en voie de 
développement vous tente, plusieurs possibilités 
s’ouvrent à vous : 

• Dans un pays de l’Union européenne, ACTIRIS ou 
le FOREM pourront vous informer sur le système 
EURES ou vous pouvez consulter le site  
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr.

• Le travail frontalier vous attire ? Surfez sur  
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr.

• Si l’aide au développement vous intéresse : 
consulter la brochure « Travailler dans la 
coopération au développement », du SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération 
au Développement – DGCD. Elle est consultable 
sur le portail suivant : www.dgcd.be. 

 Le site www.11.be, propose également beaucoup 
d’offres d’emploi dans ce secteur.

Mais il ne faut pas non plus surestimer l’importance 
d’internet. Ce n’est pas parce qu’on est en contact 
avec la terre entière sans sortir de son fauteuil qu’il 
faut pour autant négliger les autres canaux de 
recherche d’emploi.

Candidatures spontanées
Enfin et surtout, posez des candidatures sponta-
nées. Si vous souhaitez travailler dans une entreprise 
bien précise et/ou lorsqu’à certains moments vous 
ne trouvez pas d’offres d’emploi qui correspondent 
à votre profil., prenez contact (par téléphone, 
courriel, lettre, …) et proposez vos services. 
Qu’est-ce qu’une candidature spontanée?

Selon le secteur de recherche d’emploi, il faut 
séletionner les entreprises au choix et leur envoyer 
sa candidature et ce, malgré le fait qu’elles n’aient 
pas fait paraître d’annonce.
Cette démarche spontanée aupès de l’employeur 
témoigne d’une part d’une prise d’initiatives et 
d’autre part démontrera à Actiris qu’à défaut de 
trouver des offres d’emploi, vous continuez à 
rechercher de l’emploi de façon active. 
Les adresses se trouvent dans les pages d’or, 
le Trends Top 30.000, le Trends Top 100.000  
(www.top100000.be), les reportages sur les entre-
prises, etc.
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Le curriculum vitæ
Le CV est en quelque sorte une carte de 
visite à l’adresse de l’employeur. Il doit 
donner un inventaire des renseignements 
importants. Même si, dans les grandes 
lignes, le CV reste identique pour les diffé-
rentes demandes d’emploi, il peut être 
utile d’attirer l’attention sur des éléments 
intéressants pour un job déterminé. La 
longueur maximale d’un CV est de deux 
pages. Il n’est pas vraiment nécessaire 
d’ajouter une photo, sauf si on le demande 
explicitement. Si vous joignez une photo, 
choisissez une photo « neutre ».

La lettre de motivation
Après avoir terminé les préparatifs, il ne reste 
plus qu’à rédiger une lettre de motivation. Ce 
courrier est souvent le premier contact avec 
l’employeur. Il est donc important de ne pas 
le bâcler. La première impression est primor-
diale. Tout en dépend. 

Attention, la lettre de motivation n’est pas un 
résumé du CV, elle accompagne le CV.
En cas de transmission par messagerie 
électronique de la lettre de candidature et du 
CV, rédigez une courte intro dans le courriel 
et placez la lettre et le CV en pièce jointe. 
Le contenu de cette lettre doit convaincre 
l’employeur de votre motivation et de vos 
qualités. Il ne faut pas reprendre les éléments 
de votre CV mais plutôt approfondir les points 
que recherche l’entreprise. Essayez donc de 
faire preuve d’originalité dans l’introduction 
et dans la conclusion, sans toutefois tomber 
dans le travers de l’humour mal placé.

La lettre de motivation doit comporter les 
éléments suivants :
Intro : l’objet de la lettre de candidature. S’il 
s’agit d’une réponse à une annonce, faites 
référence à son contenu.
Corps : reprend la motivation et les capacités 
particulières pour le travail proposé. Expliquer 
pourquoi le poste offert vous intéresse et ce 
qui fait de vous le candidat idéal. Il faut donc 
se vendre, sans toutefois exagérer.
Conclusion : lancer une invitation à en dire 
plus long lors d’une entrevue et renvoyer au 
CV joint.
Il est en outre conseillé d’adresser cette lettre à 
une personne en particulier, afin d’être certain 
que ce soit la bonne personne qui la récep-
tionne.
N’hésitez pas à la faire relire par un organisme 
régional compétent en matière de recherce 
d’emploi (Actiris/Forem/Vdab ou les missions 
locales, …)
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L’entretien d’embauche
Si tout se déroule comme prévu, l’employeur 
potentiel vous convoque pour un entretien. 
Première qualité à mettre en exergue : la 
ponctualité. Non seulement le retard fait 
mauvais genre, mais il est en plus une source 
d’énervement. Étudiez le trajet à l’avance et 
tentez d’estimer le temps qu’il faut pour se 
rendre sur place. 

Préparez l’entretien. Essayez d’en savoir un 
maximum sur l’entreprise. Faites une liste de 
toutes les questions qui vous semblent utiles. 
Dans le stress du moment, vous risquez d’en 
oublier. Demandez une description précise 
des tâches que vous aurez à accomplir pour 
éviter toute déception future. Attendez-vous 
à recevoir des questions sur votre motivation, 
vos qualités, vos défauts, sur votre flexibilité, 
votre connaissance de l’entreprise auprès 
de laquelle vous postulez mais également 
comment vous vous y voyez évoluer, …

Certaines entreprises (tous secteurs 
confondus) prévoient de faire passer différents 
tests aux candidats (tests psychologiques, de 
langues, d’organisation, un examen médical 
préalable à l’engagement, …

Il est bon de savoir que le fait d’avoir suivi une 
formation ou de disposer de qualifications 
supérieures aux exigences de la fonction ne 
peut justifier le refus de la candidature.

Enfin, les employeurs sont de plus en plus 
nombreux à chercher en ligne des renseigne-
ments sur les candidats. Il est dès lors utile 
de contrôler vos réglages des comptes sur les 
réseaux sociaux (ex. Facebook) pour éviter 
de trop dévoiler. De même, gare aux photos 
placées en ligne ; elles peuvent éveiller des 
préjugés négatifs chez l’employeur potentiel.

Preuves
Même si vous ne percevez pas encore d’allo-
cations de chômage, le Forem ou ACTIRIS 
vous demandera régulièrement de prouver 
vos efforts de recherche d’emploi lors d’un 
entretien ou par le biais d’un questionnaire. 
(Nous conseillons vivement de demander un 
entretien) Il est donc primordial de garder les 
preuves de toutes les démarches entreprises. 
Garder toutes tes preuves et démontrer ainsi 
au Forem/ACTIRIS que tu es actif à rechercher 
de l’emploi est LA condition indispensable 
dans l’octroi ou le maintien de vos allocations 
de chômage.

Ticket de train
Le demandeur d’emploi sans travail ou occupé à 
temps partiel, qui répond à une invitation à une 
entrevue ou qui participe à un concours du Selor 
ou d’une administration publique, peut voyager 
en train à tarif réduit. Pour ce faire, il faut préala-
blement faire le nécessaire auprès du FOREM ou 
d’ACTIRIS.
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Pour plus d’infos, contactez nos responsables jeunes régionaux 
Pour Bruxelles : Pour la Wallonie :
Hajar Metni Mohamed Hadi
hajar.metni@cgslb.be jeunes@cgslb.be
02 210 01 04 | 0471 95 28 54 0476 88 21 71

Vos droits
Tout candidat a des droits, qui sont définis par la 
CCT n° 38 :

• L’employeur ne peut traiter les candidats de 
manière discriminatoire. Il ne peut faire de 
distinction sur la base d’éléments person-
nels, si ceux-ci ne sont pas en rapport avec la 
fonction ou la nature de l’entreprise, sauf si la 
loi l’exige ou le permet.

• L’employeur supporte les frais des examens et 
épreuves qu’il organise.

• L’employeur doit remettre, à la demande du 
candidat, une attestation reprenant la date et 
l’heure de l’entrevue. Dans le cadre du contrôle 
des chômeurs, vous avez intérêt à en faire 
chaque fois la demande pour démontrer que 
vous cherchez activement du travail.

• L’employeur doit rendre toutes les pièces qu’il 
a demandées (photos, diplômes, références, …) 
dans un délai raisonnable. L’employeur ne 
peut exiger de présenter une copie certifiée 

conforme des diplômes et certificats. Une copie 
suffisamment lisible du document original 
suffit. Si l’employeur doute de la véracité de 
la copie, il peut demander de présenter le 
document original;

• Last but not least, l’employeur doit respecter  
la vie privée du candidat. 

• Pour terminer, signalons que le sollicitant 
a aussi une série d’obligations. Ainsi, il doit 
communiquer toutes les données utiles sur 
son expérience professionnelle et ses études, 
dans la mesure où ces renseignements sont 
en rapport avec les conditions d’exercice de la 
fonction. Pas question donc de mentir sur son 
expérience. En outre, il est absolument interdit 
de divulguer les informations confidentielles 
communiquées à l’occasion de la sollicitation. 

Si vous avez d’autres questions, ne restez pas 
sans réponses, contactez nos responsables 
cellule jeunes.


