
 

10  C O N S E I L S  D E  R E C R U T E U R  
P O U R  R É U S S I R  S E S  

E N T R E T I E N S  D ’ E M B A U C H E .  



Q U I  S O M M E S - N O U S  ?  
Bertek est une entreprise de service numérique créée en 2012 à Montpellier 
par d’anciens développeurs qui ne se retrouvaient pas dans le 
fonctionnement et l’état d’esprit des sociétés de services de l’époque.                                                                                                                 


Présente à Paris, Lille, Montpellier et Varsovie, Bertek accompagne ses 
clients dans la conception et la réalisation d’application web, mobiles, cloud 
et CRM pour des clients en phase avec les valeurs de l’entreprise. Nous 
proposons +400 missions par an en France et dans toute l’Europe.


D I S C L A I M E R   !  
La recherche d’un nouveau poste est une période de stress et d’anxiété pour 
un grand nombre de personnes. Comme dans tous les domaines Il y a 
certains «  codes  » à respecter. De la création du CV aux entretiens 
d’embauche, ce guide, nous l’espérons, va vous aider à appréhender au 
mieux votre recherche.


Malgré tous les conseils que vous pourrez lire dans ce document ou même 
ailleurs sur le web, le plus important à savoir est que, comme le disait 
Sénèque, « nul vent n’est favorable à celui qui ne sait où il va ». Réfléchissez 
vraiment à ce que vous voulez faire, dans quel secteur voulez-vous travailler, 
le type de personnes que vous voulez côtoyer et toutes ces petites choses 
qui font que vous vous sentirez bien et que vous vous épanouirez dans votre 
travail.


Si vous avez des interrogations ou souhaitez avoir des conseils, prenez 
contact (coordonnée en dernière page) avec notre équipe qui se fera un 
plaisir de vous aider. 


L’équipe de recrutement Bertek.


Bonne recherche !
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M E T T E Z  À  J O U R  V O T R E  C V  

Cela parait évident et pourtant, il arrive très souvent que nous recevions des 
CV dont la dernière expérience n’est pas mentionnée ou incomplète. Pendre 
le temps de mettre à jour son CV, c’est augmenter ses chances de trouver 
une mission intéressante ;)


L’intitulé de votre profil 

Les recruteurs utilisent des moteurs de recherche pour trouver les candidats, 
il est primordial d’identifier les mots-clés concernant votre métier et votre 
secteur d’activité. De nombreuses entreprises utilisent des algorithmes qui 
vont analyser votre CV. Il ne faut pas faire l’impasse sur ces mots-clés, ainsi, 



votre CV aura plus de chance d’être vu ! Bien évidemment, vous devez mettre 
comme intitulé le poste visé. (Exemple  : Développeur Java, Développeur 
Android…). Sur LinkedIn, le titre sera le poste que vous occupez mais vous 
pouvez ajouter votre objectif en description. Point à vérifier, l’intitulé de votre 
poste peut évoluer, il faudra l’adapter selon la nouvelle sémantique.


Les compétences 

En poste, vous acquérez régulièrement de nouvelles compétences durant vos 
différentes missions, parfois vous êtes amené à échanger dans différentes 
langues, vous passez également des formations et/ou des certifications. Ces 
informations doivent apparaître dans votre CV.


Les chiffres 

Si votre emploi peut être valorisé par des résultats, il est nécessaire d’ajouter 
les nouvelles données chiffrées.


Exemple  : l’application est utilisée par n utilisateurs ou le nombre quotidien 
d’utilisateurs a augmenté de x%.


Les rubriques 

Cela paraît évident, mais il faut compartimenter votre CV pour une lecture 
facile et claire. Nous retrouvons dans les rubriques les plus courantes  : 
l’expérience professionnelle, la formation, les compétences techniques ou 
informatiques, les loisirs (centres d’intérêt, hobbies)


L’aspect esthétique 

« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface » Victor Hugo.


La mise en forme du CV doit refléter le contenu. Le design a son importance 
et doit être adapté à son secteur d’activité. Quelques recommandations  : le 
CV à deux colonnes, une police lisible, 2 couleurs, des listes à puces et le 
choix des mots-clés. Nous reviendrons plus en détail sur le design du CV 
dans un prochain chapitre.




U N  B O N  C V,  C ’ E S T  Q U O I  ?  
Une minute, c’est le temps accordé en moyenne à la première lecture de 
votre CV. Ce n’est pas beaucoup mais pour certains recruteurs, quelques 
secondes suffisent pour sélectionner les profils les plus intéressants à leurs 
yeux. Le CV joue donc un rôle capital. Voici nos conseils pour réaliser un CV 
clair et percutant afin de mettre toutes les chances de votre côté.


Votre phrase d’introduction                         

Décrivez votre envie professionnelle en 3-4 lignes. Cela nécessite que vous 
vous soyez posé la question : qu’est-ce que je veux vraiment faire ?. Plus 
vous serez clair,  plus vous aurez de chances d’être recruté dans un équipe, 
sur un projet qui vous correspond.


Votre intitulé de poste                                           

Le plus précis possible afin que le recruteur identifie le poste recherché. Si 
vous répondez à une offre, adaptez l’intitulé avec le poste en question.


Vos expériences                                                        

Une bonne pratique consiste à décrire votre expérience par projet plutôt que 
par entreprise. Le poste occupé, la période (mois de début - mois de fin), le 
nom de l’entreprise sont des éléments importants qui permettent aux 
recruteurs de rapidement se faire une idée sur votre expérience. Ensuite vient 
la description du projet qui doit être, dans la mesure du possible, plus qu’une 
liste de tâches. Nous recommandons de donner un peu de contexte comme 
par exemple le nom du projet ou, votre rôle, le public auquel il est destiné. 
Les expériences de plus de 10 ans se limitent à une ligne décrivant la 
fonction, l’entreprise, la période. Les stages, les alternances ou les jobs d’été 
peuvent être enlevés de votre CV si elles n’appuient pas votre candidature.


Vos compétences techniques (hard skill)           

Ce sont les premières choses qu’un recruteur regarde sur un CV, elles doivent 
être en corrélation avec les compétences demandées sur une offre d’emploi. 
Concernant les compétences humaines (soft kill), il faudra les mentionner sur 



votre lettre de motivation, vous pouvez en citer dans votre phrase 
d’introduction.


Une police lisible                                          

Helvetica, Verdana, Calibri…Une taille de police entre 9 et 12. Deux ou trois 
couleurs, le CV doit rester sobre, c’est l’assurance de ne pas faire de faute de 
goût.


Un design aéré                                                    

Votre CV sera plus agréable à lire.


Votre photo                                                              

On trouve toutes types de photos  : du selfie à la photo de vacances en 
passant par la photo de mariage…Bien que vous les trouviez à votre goût, 
elles ne sont pas adaptées à la recherche d’emploi. Nos astuces pour une 
photo réussie  : prendre une photo couleur ou noir et blanc à 1 mètre de 
distance du visage de face ou de ¾ quart regardant l’objectif et dites 
« cheese ». Plus le fond est neutre mieux ça passe. Pareil pour la tenue, le 
costume de mariage n’est pas de rigueur.


Votre LinkedIn                                                        

Doit être en concordance avec votre CV. C’est le seul réseau social à 
mentionner sur votre CV.


Vos centres d’intérêt                                           

Citez des loisirs qui vous passionnent, car c’est VOTRE moment pour 
captiver le recruteur sur d’autres aspects de votre candidature.


Votre adresse                                              

Mentionnez la ville et le pays si vous candidatez à l’international.


Vos niveaux linguistiques                             

Inscrivez le score obtenu au TOIEC ou A1, A2..C2 selon la norme CECRL.




Peu de visuels                                                    

Confucius a dit qu’une bonne image vaut 1000 mots, c’est vrai, si et 
seulement si l’image est correctement choisie, qu’elle parle à tout le monde. 
Encore une fois, il vaut mieux miser sur la sobriété. Si vous voulez ajouter des 
visuels, assurez-vous qu’ils soient pertinents en demandant à un proche ce 
qu’il en pense par exemple.


C R É E Z  U N  C V  S T Y L É  F A C I L E M E N T  !  

Si vous rencontrez des difficultés avec la mise en page de votre CV sur Word, 
il existe pléthore de sites pour vous aider à créer facilement votre CV. Validés 
par les professionnels, ces sites vous garantissent un CV moderne et 
optimisé répondant aux exigences des recruteurs.


Voici une sélection de plateformes que nous vous recommandons :


Canva                                                                    


Grâce à l’outil gratuit CV designer, vous pouvez créer votre CV professionnel 
en quelques minutes. Vous aurez le choix parmi des centaines d’exemples de 
CV de tous les secteurs d’activité. Il vous restera plus qu’à personnaliser 
votre CV : couleurs, polices, cadres, arrière-plan…


creeruncv.com                                                     


Avec un score de 4.8 sur 5 sur Trustpilot pour plus de 1400 avis, il fait 
l’unanimité  ! Vous trouverez des milliers de modèles de CV et lettres de 
motivation gratuits, intuitifs, personnalisables, téléchargeables et utilisables 
sous Word, PowerPoint, OpenOffice et PDF.


Novorésumé                                                          


https://www.canva.com
http://creeruncv.com
https://novoresume.com


Au-delà de proposer des CV élégants, les modèles proposés sont tous 
optimisés aux filtres des outils ATS (applicant tracking systems).


CVDesignR                                                     


Comme pour tous les autres logiciels, il vous sera possible de créer un CV 
clair et moderne mais également d’organiser vos candidatures via leur outil 
Maestro. Un gain de visibilité et de temps dans votre recherche d’emploi.


CVmaker                                                               


65% de chances supplémentaires de décrocher un emploi, c’est la promesse 
de CVmaker en utilisant leur outil ! Une option très intéressante, vous pouvez 
laisser la rédaction ou l’optimisation de votre CV et de votre lettre de 
motivation par leur équipe.


https://cvdesignr.com/fr
https://www.cvmaker.fr





S I M U L A T E U R  D ’ E N T R E T I E N  E N  L I G N E  A P E C  
C’est fait, vous avez décroché un entretien !


Vous devez le préparer mais vous ne sentez pas à l’aise avec cet exercice.


APEC - Association Pour l’Emploi des Cadres – a crée un simulateur 
d’entretien de recrutement qui va vous permettre de découvrir les questions 
types des recruteurs et de vous préparez en amont à certaines questions.


Ce simulateur est très bien conçu car il vous permet de choisir entre plusieurs 
réponses possibles et une analyse vous sera proposée à la fin de chaque 
question/réponse.


C’est par ici que cela se passe : https://simulateur-entretien.apec.fr/


https://simulateur-entretien.apec.fr/


L E  P I T C H  !  

Présentez-vous !  

Personne n’aime entendre cette phrase  ! On vous donne les astuces pour 
créer votre pitch de présentation !


On a tendance à lire que le pitch doit être construit comme la 4ème de 
couverture ou la bande-annonce d’un film  : court et efficace…Et nous 
sommes totalement d’accord !


Dans votre pitch, sélectionner les moments clés de votre parcours qui vont 
susciter l’intérêt du recruteur en rapport à l’offre d’emploi. Que vous soyez à 
l’aise à l’oral ou pas, ne négligez pas cette prise de parole car elle doit être 
maîtrisée, structurée et apporter les éléments concrets.


Votre pitch doit se composer ainsi :


• Vous, votre métier et vos années d’expérience


• Vos 3 compétences clés qui vont profiter à l’entreprise


• Votre projet et vos désirs


• Votre question invitant le recruteur à prendre la parole


Voici un exemple :  

« Je suis Loïs, ça fait maintenant deux ans que je suis développeur. 


J’ai eu un master en informatique à l’université de Montpellier, en architecture 
et développement logiciel et web avec une spécialisation science des 
données.


J’ai commencé à travailler dans le domaine des chabots pour la Poste. J’ai 
eu la chance de prendre le Lead sur une solution que j’ai construit à partir de 
rien et qui a eu un grand succès au sein du service client ! 30% d’appels en 
moins sur le SVI, de prise en charge du suivi, des réclamations sur 



Messenger et sur le Web. J’ai participé à toutes les étapes de construction du 
bot en allant de la construction de parcours comme de la formation pour le 
métier pour transmettre la maîtrise de l’outil.


En plus d’acquérir des connaissances dans le milieu de la Poste, j’ai aussi 
aiguisé mes compétences techniques, notamment dans le milieu des 
Chatbots.


Grâce à la confiance que m’a accordée la Poste, j’ai aussi pu travailler avec 
l’équipe de l’innovation sur la mise en place d’une marketplace pour la vente 
de NFT.


L’intérêt croissant des blockchains dans le monde de l’entreprise et les 
projets qui en émergent, m’attire particulièrement. Je cherche aujourd’hui à 
concrétiser mon parcours en postulant dans une entreprise spécialisée dans 
ces technologies novatrices.


Avez-vous des questions ? »


⚠  Surtout, ne pas réciter votre CV par coeur, soyez court, adaptez votre 
discours, souriez et ayez une attitude ouverte. Et enfin, entraînez-vous 
devant un miroir ou avec un proche. 

E N  E N T R E T I E N ,  C ’ E S T  T O I  L A  S . T . A . R .  

S.T.A.R. = Situation, Tâche, Action et Résultat 

Qu’est-ce que la méthode STAR ?                              

Inventé par Tom Janz, professeur en ressources humaines à l’université de 
Calgary, c’est une technique simple pour que le recruteur identifie le 
comportement du candidat dans des situations futures par rapport à son 
expérience passée sur le même type de poste.


C’est une méthode dont vous pourriez tirer avantage pour exposer vos 
expériences professionnelles.




En résumé, quels sont les principes ?


• Un fil conducteur qui aide à construire votre discours par rapport à une 
expérience


• Vos réalisations et les résultats sont illustrés de manière efficace et précise


• Vos compétences clés présentées répondent aux attentes du poste. 


Voici un exemple de sa mise en application :


Situation : En 2016, j’occupais un poste de développeur mobile au sein de la 
société XXX.


Tâche  : J’apportais des améliorations et des évolutions sur l’application 
mobile à la suite des avis négatifs des utilisateurs sur Android.


Action  : J’ai répertorié tous les problèmes rencontrés et j’ai mené des 
réunions avec le pôle marketing, UX et informatique.


Résultat  : Nous avons apporté des correctifs et mise à jour une nouvelle 
version de notre application. Il n’y a plus d’avis négatifs sur Google Play (le 
nombre d’avis négatifs s’est fortement réduit passant de 25% à 10% sur 
Google Play)


Vous pouvez préparer en amont vos réalisation afin d’anticiper les questions 
du recruteur. Ainsi, vous apportez une réponse construite sur une expérience, 
une mission…                                            


Enfin, choisissez les exemples les plus pertinents en fonction du poste que 
vous visez.


9  E R R E U R S  À  N E  J A M A I S  C O M M E T T R E  !  
L’entretien d’embauche n’est pas un exercice agréable. Bien le préparer vous 
permet de gagner confiance en soi et de ne pas sortir prématurément du 
processus de recrutement.




Pour vous aider à réussir votre entretien, on vous a préparé une liste de 
comportements à éviter !  


1. Ne pas prévenir de votre retard ou votre empêchement  ! Un 
empêchement = un courriel, un retard = un appel téléphonique/SMS.  
C’est la moindre des politesses pour la personne qui vous reçoit.


2. Ne pas porter une tenue professionnelle et/ou hygiène douteuse. Dans 
l’IT, le costume cravate n’est pas de rigueur, en revanche la tenue choisie 
doit être malgré tout professionnelle, le couple chemise/pantalon reste 
apprécié.


3. Ne pas couper la parole.


4. Réciter son CV.


5. Ne pas pouvoir citer de références tech dans son domaine.


6. Ne pas structurer vos réponses (Voir « la méthode S.T.A.R. »)


7. Ne pas avoir de questions à poser. En effet, cela montre une forme de 
désintérêt.


8. Dénigrer votre entreprise actuelle ou ancienne. Ce n’est pas cela qui va 
vous apporter du crédit, au contraire même cela risque de vous pénaliser. 
Personne n’a envie de recruter quelqu’un qui dénigre l’entreprise pour 
laquelle il a travaillé.


9. Et enfin, une dernière erreur à ne pas commettre, Ne pas demander la 
suite du processus de recrutement. Cela vous évitera, entre autre, de 
relancer trop tôt le recruteur.


1 1  C O N S E I L S  P O U R  U N  E N T R E T I E N  V I D É O  
R É U S S I  

Depuis la crise sanitaire, l’entretien vidéo est devenu une chose courante  ! 
Les codes restent similaires à un entretien physique, mais de nouveaux 
paramètres sont à prendre en considération. Voici nos 11 conseils :




1. Privilégiez l’ordinateur au smartphone.


2. Testez en amont le matériel. Caméra, microphone, et haut-parleur de 
votre PC/Mac.


3. Testez le logiciel pour vous familiariser.           


4. Testez la connexion internet.                                     


5. Privilégiez votre connexion internet pour l’entretien. Demandez à votre 
entourage de ne pas utiliser internet durant une bonne heure.


6. Fermez les applications superflues.


7. Isolez-vous dans une pièce dédiée (si possible) et éclairée avec un fond 
neutre.                                     Grâce aux nouveaux outils, il est possible 
de flouter l’arrière-plan.


8. Supprimez les bruits parasites. Que ce soit à l’extérieur et à l’intérieur de 
chez vous.


9. Regardez la caméra et évitez de lire vos notes si vous en avez.


10. Portez une tenue similaire à un entretien physique.


11. Soyez concentré du début jusqu’à la fin de l’entretien. La distance peut 
rendre l’entretien moins professionnelle.


Notre dernier conseil : Simulez l’entretien avec un proche.


8  C O N S E I L S  P O U R  G É R E R  V O T R E  S T R E S S  
Transformez votre mauvais stress en « bon stress » !


Avant ou pendant un entretien, on peut être submergé rapidement par le 
stress. Que ce soit un entretien physique ou à distance, nous vous donnons 
quelques astuces pour ne pas paniquer et rester serein :




1. La respiration par le ventre. Quand votre cœur commence à battre de plus 
en plus vite, inspirez par le nez et expirez par la bouche profondément et 
lentement pendant deux minutes.


2. La ponctualité. On vous recommande d’être dans les locaux de la société 
10 minutes avant l’entretien. Vous avez suffisamment de temps de vous 
présenter à l’accueil et de ne pas trop patienter.


3. La connaissance du CV. Vous devez le connaître parfaitement ce qui vous 
permettra d’être à l’aise, de ne pas faire un récital et d’éviter des 
« blancs » durant la conversation.


4. L’offre d’emploi. Lors de la préparation, vous devez vous renseigner sur 
l’entreprise et sur le poste.


5. La prise de notes. Un bloc-notes, une feuille et un stylo pour noter de 
nouvelles informations ou des questions qui vous viennent à l’esprit 
durant l’entretien.


6. Les questions types. L’ensemble des recruteurs ont tendance à poser les 
mêmes questions, vous pouvez en préparer quelques-unes en avance.


7. L’hydratation du corps. Boire de l’eau vous aide à une meilleure 
concentration et de ne pas avoir la bouche sèche.


Notre dernier conseil : Le sommeil. Une bonne nuit de repos de 8 heures est 
recommandé.


S . O . S .  G H O S T I N G  
La maxime qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te 
fasse  », aussi appelée « Règle d’or  » car elle se retrouve dans quantité de 
cultures et de religions, prend ici tout son sens. 


Un petit rappel de ce qu’est le ghosting pour les non-adeptes de Tinder et 
Cie. C’est le fait de disparaître sans donner de nouvelles, il a rien de mieux 
pour jeter un froid. 




Ce comportement s’est répandu dans le monde du travail lors des processus 
de recrutement. Le candidat ne donne plus de nouvelles à la suite d’un 
premier entretien ou juste avant la signature du contrat. On vous explique 
pourquoi il ne faut pas le faire !


Votre e-réputation                                                       

Nous sommes dans l’ère du digital, un recruteur peut très bien se venger en 
vous présentant sur LinkedIn. C’est rare, mais cela s’est déjà vu.


La blacklist                                                                       

Placer sur une liste noire et vous ne serez plus sollicité. Vous ne serez même 
pas au courant.


Le monde est un village                                                           

Vous pouvez postuler à nouveau dans cette entreprise dans un futur proche 
ou rencontrer le recruteur/manageur ailleurs dans une autre structure. Le 
monde est petit.


Le réseau                                                                        

Même si vous ne donnez pas suite au processus de recrutement, conservez 
le recruteur dans vos contacts pour le solliciter quelques mois ou années plus 
tard.


Un recrutement long                                                    

Le recruteur doit analyser et valider les profils rencontrés auprès de sa 
hiérarchie. Il faut être patient.


Vos soft kills                                                                   

Le fait de répondre à un recruteur prouve que vous faites preuve de 
transparence et d’honnêteté.




Démarquez-vous !!                           

Le phénomène ghosting se généralise chez les candidats, le recruteur va 
apprécier que vous lui laissiez un message pour le tenir informé.	 


Si vous avez reçu une meilleure proposition ou vous ne vous reconnaissez 
pas dans l’entreprise, ne restez pas muet et contactez l’entreprise par courriel 
ou téléphone. Un courriel, pour mettre fin au processus de recrutement en 
précisant la cause et en remerciant pour les échanges, est préférable.


PS  :  On n’aborde pas le ghosting employeur mais nous avons conscience 
que cela existe et qu’il y a des améliorations à apporter sur le processus de 
recrutement de ces derniers. Chez Bertek, nous ne sommes pas parfaits mais 
nous nous efforçons de répondre à tout le monde.


En conclusion, rechercher un emploi n’est pas une chose facile pour 
personne, mais avec des idées claires sur ce que vous voulez vraiment faire, 
de la préparation et un peu d’entrainement vous devriez trouver le job de vos 
rêves, c’est en tout cas tout ce que nous vous souhaitons. 



S I  VO U S  AV E Z  D E S  Q U E S T I O N S ,  VO U S  
P O U V E Z  C O N TA C T E R  N O T R E  É Q U I P E  D E  
R E C R U T E U R S  Q U I  S E  F E R A  U N  P L A I S I R  

D E  VO U S  R É P O N D R E .  

IT EXPERTISE AND SKILLS IN  A DIFFERENT WAY! 

www.bertek.fr/recrutement 

Pierre 
pgoulette@bertek.fr

Inès 
ibenmasour@bertek.fr
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