
Leçon 5

� D’après l’interview, qu’est-ce que Mme Leblanc aime dans 
son travail ? Et vous que recherchez-vous avant tout ?

◆ Journaliste                       ● Mme Leblanc

◆ Bonjour, Madame Leblanc, vous êtes directrice du marketing 
chez Chanel. Pouvez-vous décrire votre poste ?

● Je dirige le service du marketing. Nous organisons les campagnes 
publicitaires, nous faisons des études de marché et nous analysons leurs résultats. 

◆ Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?
● J’aime le côté créatif et la flexibilité des horaires : je reste souvent le mercredi à la 

maison pour m’occuper de mes trois enfants. J’ai aussi une voiture de fonction…
Mais j’apprécie avant tout de ne pas être dirigée par quelqu’un d’autre. 

◆ Quels sont vos projets professionnels pour l’avenir ?
● Je veux rester encore longtemps à ce poste qui m’intéresse beaucoup.
◆ Madame Leblanc, merci de cette interview.

� Vrai ou faux ? Lisez les conseils de l’ANPE et indiquez la bonne réponse.
VRAI FAUX

a. Le nom, l’adresse et la date de naissance sont obligatoires. ❑ ❑

b. Le CV peut avoir plusieurs pages. ❑ ❑

c. Il y a plusieurs types de CV. ❑ ❑

d. On écrit la lettre de motivation à la main. ❑ ❑

d. Il faut toujours envoyer une photo. ❑ ❑

Comment rédiger un CV ?

Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone doivent être mentionnés.
La date de naissance, la situation familiale et la nationalité ne sont pas obligatoires 
s’ils ne sont pas importants pour le poste.
La liste des écoles primaires, collèges et lycées est inutile.
La rubrique formation doit mentionner en quelle année le candidat a commencé et 
fini sa ou ses formation(s). 
Vous pouvez classer votre expérience professionnelle par ordre chronologique,
anti-chronologique ou par branches.
Les autres rubriques comme les loisirs, les langues étrangères, les compétences
informatiques ne sont pas intéressantes s’ils ne concernent pas le poste recherché.

Le candidat doit essayer d’écrire son CV sur une seule page.
Vous pouvez envoyer seulement une lettre de motivation (si le CV n’est pas demandé 
dans l’annonce) et emporter votre CV et vos diplômes pour l’entretien. 
La lettre de motivation doit être manuscrite.
La photo n’est pas obligatoire si elle n’est pas demandée dans l’annonce.
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Poser sa candidature
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Bernard Deschamps                                   
             

12, avenue du Parc

93120 La Courneuve

Tél : 01 22 78 45 29 Société Brunet

A l’attention de Monsieur Angers

14 rue du Faubourg

75012 Paris

Objet : annonce parue à l’ANPE

La Courneuve, le 23 mai 2003

Monsieur,

Vous recherchez un chef de projet informatique qui a déjà dirigé des

équipes d’informaticiens. Je me permets donc de vous envoyer ma candidature pour 

ce poste qui correspond exactement à mon profil.

J’ai 32 ans et je suis titulaire d’un BTS Informatique que j’ai complété par 

une formation à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

J’ai travaillé pendant 5 ans comme technicien développeur dans une grande

entreprise américaine, puis j’ai accepté un poste de chef d’équipe dans le département

informatique d’une PME française qui va malheureusement fermer le mois prochain. 

Je suis donc à la recherche d’un poste équivalent sur Paris.

J’espère que nous aurons bientôt l’occasion de faire connaissance lors d’un 

entretien et vous prie d’agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

Bernard Deschamps

P.-J. : 

CV

� A vous ! Comparez : d’après les conseils du texte « comment rédiger un CV » 
(point 2), quelles différences avec l’Allemagne pouvez-vous remarquer dans la
façon de poser une candidature ?

� Soulignez dans la lettre de motivation où apparaissent les informations suivantes :

a. le rappel de l’annonce d. la demande du poste
b. la proposition de rencontre e. l’ expérience professionnelle du candidat
c. la formation du candidat
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�
L’autonomie, la créativité et la flexibilité sont les facteurs de motivation les plus importants 
pour Mme Leblanc. 

�
a. Faux : la date de naissance n’est obligatoire que si elle est importante pour le poste.
b. Faux : il est préférable de n’avoir qu’une seule page.
c. Vrai.
d. Vrai.
e. Faux : on envoie une photo seulement quand on le demande dans l’annonce.

�
Réponse libre

�
a. « Objet … ANPE » et « Vous recherchez … déjà dirigé des équipes d’informaticiens. »
b. « J’espère que nous ….connaissance lors d’un entretien. »                
c. « Je suis titulaire d’un BTS Informatique…Commerce et d’Industrie de Paris. »
d. « Je me permets ….profil » et « Je suis donc … Paris ».
e. « J’ai travaillé pendant 5 ans comme technicien … PME française »

Wortschatz:

avenir f : Zukunft
campagne publicitaire f : Werbekampagne
Chambre de Commerce et d’Industrie f : Industrie- und Handelskammer
chef de projet m : Projektleiter
CV m : Curriculum Vitae : Lebenslauf
entretien (d’embauche) m : Vorstellungsgespräch
équipe f : Team
équivalent : entsprechend
étude de marché f : Marktanalyse
horaires m pl : Arbeitszeiten
lettre de motivation f : Anschreiben (bei einer Bewerbung)
lié à qc. : verbunden... mit
mentionné : aufgeführt
P.-J. f pl : pièces-jointes : Anlage
poser sa candidature : sich bewerben
obligatoire : zwingend
voiture de fonction : Dienstwagen
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