
 

  
  

 

 

LES 10 ÉTAPES POUR 

TROUVER UN EMPLOI 



 
Les 10 étapes de votre recherche d'emploi - Nathalie Lévêque 

emploi.coach 

1 

À LIRE – TRÈS IMPORTANT 

 

Le simple fait de lire le présent ebook vous donne le droit de l’offrir en cadeau 
à qui vous le souhaitez. Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes 
conditions commerciales, c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site 
web ou à l’intégrer dans des packages. Vous pouvez l’offrir en bonus avec des 
produits, mais PAS le vendre directement, ni l’intégrer à des offres punies par 
la loi dans votre pays. 

Ce dossier est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de 
modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous 
voulez, à condition de ne pas le modifier. Toujours citer Nathalie Lévêque 
comme l'auteure. 

Toutes les images proviennent de freepik.com (Designed by Freepik). 

Je vous propose mon expérience afin d'illustrer les différents éléments de 
ce dossier. 

Certains chercheurs d'emploi que j'ai accompagnés ont accepté de 
témoigner. Par soucis de confidentialité, les prénoms ont été changés. 

 
 

Bonne lecture ! 
Nathalie - emploi.coach 

 
 

http://www.freepik.com/
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Que vous soyez à l'écoute du marché ou en recherche active d'emploi, c'est 
en menant une recherche d'emploi efficace que vous décrocherez l'emploi 
souhaité. Pourtant, la recherche d'emploi est encore trop souvent vécue 
comme un calvaire : 

 Je ne reçois aucune réponse des entreprises. 
 Je ne reçois que des réponses négatives à mes candidatures. 
 Je suis trop diplômé, on ne veut pas de moi. 
 Je suis sénior/junior, on ne veut pas de moi. 

Pour sortir de ces cercles vicieux, voici les 10 étapes de votre recherche 
d'emploi. 

Car mener une recherche active d'emploi ne se fait pas n'importe comment : 
vous devez être organisé, curieux et prêt.  

Rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point 

Souvent, quand vous vous retrouvez "demandeur d'emploi", la seule idée 
que vous avez est de retrouver très vite du boulot. Et à vouloir aller trop vite, 
vous vous retrouvez dans une situation bancale. Il est vrai que le statut de 
demandeur d'emploi n'est pas celui que vous préférez. Et occuper un poste 
qui ne vous convient pas du tout? 

Même si vous avez envie d'aller vite pour quitter ce statut de "demandeur 
d'emploi", je pense qu'il vaut mieux se poser un temps pour bien réfléchir à 
votre situation. 
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Rien ne sert de rechercher "Tout et n'importe quoi", mieux vaut avoir 
un projet professionnel cohérent 

C'est sans doute la plus grosse erreur commise lorsque vous recherchez un 
emploi: vous épuiser dans une recherche contre-
productive : rechercher tout et n'importe quoi n'amène à 
rien. Vous devez cibler deux projets professionnels 
(maximum) sur lesquels vous allez mener votre 
recherche d'emploi. Il va sans dire que vos deux projets 
professionnels sont cohérents avec vous et avec le marché du travail.  

Je sais très bien qu'il y a urgence, financière, psychologique aussi. Et cette 
urgence est votre excuse pour envoyer des tas de candidatures sur votre 
zone géographique.  Et vous êtes persuadé que vous allez vite retrouver. 
Grosse erreur et ceci pour 3 raisons : 

 Il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait aucune cohérence entre votre 
profil et le poste proposé. 

 C'est jouer à saute-moutons, pire parfois, c'est reculer pour mieux 
sauter. Vous allez occuper un job "alimentaire" qui ne vous donnera 
aucune satisfaction, qui ne répondra pas à vos attentes et qui vous 
amènera sans doute à en changer dans quelques mois. 

 C'est gonfler votre CV d'éléments perturbateurs. Certes, vous ajouterez 
une ligne à votre CV. Mais est-ce cohérent et judicieux? Quelle sera sa 
valeur dans votre parcours professionnel? Quelle sera son effet sur 
votre parcours professionnel? 
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Rien ne sert d'envoyer des candidatures tous azimuts, mieux vaut 
cibler 

Au plus profond de vous, vous savez bien qu'il est inutile d'envoyer tous 
azimuts. Sauf que vous faites taire cette petite voix parce que finalement, 
vous avez le sentiment de faire plein de choses pour votre recherche 
d'emploi. Est-ce vraiment le cas? 

Et puis ce sentiment de reculer à chaque réponse négative, est-ce vraiment ce 
que vous voulez? 

Rien ne sert d'envoyer la même candidature partout, mieux vaut 
personnaliser vos outils de communication 

Il s'agit, sans doute, de l'erreur la plus fréquente commise dans une 
recherche d'emploi : se contenter d'un CV et d'une lettre/mail de 
motivation. Vous les envoyez à toutes les entreprises de votre zone 
géographique avec l'espoir d'avoir un entretien. Candidatures contenant des 
erreurs, histoire, selon vous, de mettre toutes les chances de votre côté : 

 Pas la peine de mettre un titre à votre CV, de toute façon, vous visez 
n'importe quel poste! 

 Vous décidez d'inscrire toutes vos expériences professionnelles sur 
votre CV, comme ça le recruteur verra que vous pouvez occuper 
n'importe quel poste! 

 Votre lettre/mail de motivation est tellement passe-partout qu'elle ne 
passe plus du tout! 

 Vous précisez clairement dans votre lettre que le recruteur peut vous 
proposer n'importe quoi comme poste, vous le prendrez! 

 Vous appuyez le fait que vous êtes demandeur d'emploi! 
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Les 10 Clés d'une stratégie de recherche d'emploi efficace 

Ça y est, on y est, voici les éléments à mettre impérativement en place pour 
mener une recherche active d'emploi sereine, motivante, efficace et surtout 
vous permettant de retrouver un emploi. 

Être capable d'énoncer clairement ce que vous recherchez 

"Lorsque j'ai démarré ma recherche d'emploi, il était évident pour moi 
que mon objectif principal était de retrouver un emploi, justement. Et 

puis, comme ça n'aboutissait pas, j'ai décidé de me faire 
accompagner. Et là, à ma grande surprise, mon objectif 
principal est devenu "retrouver un emploi de cadre 
commercial". Du coup, ma recherche a pris une autre 
tournure. J'ai appris à définir l'ensemble des étapes pour 

arriver à mon objectif." (Antoine - cadre commercial) 

Ça paraît tellement évident, que très (trop?) souvent, vous oubliez d'énoncer 
clairement son objectif.  

Être capable d'exprimer clairement dans quel environnement vous 
souhaitez évoluer 

Il ne s'agit pas seulement de savoir que l'on veut être chef de projet, encore 
faut-il être en mesure de préciser quel chef de projet on veut être. 

L'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer fera votre métier. 

Le métier de sage-femme exercé au sein d'une structure hospitalière 
n'appellera pas les mêmes intérêts professionnels, les mêmes valeurs et 
les mêmes envies que le métier de sage-femme libérale ou que celui de 
sage-femme au sein d'une PMI. Les conditions de travail seront également 
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bien différentes, les unes étant postées et pratiquant les accouchements 
tandis que les autres seront plus confrontées à la préparation aux 
accouchements et à ses suites. Il s'agit, bien sûr, d'une infime partie des 
tâches et missions des sages-femmes.  

Construire des outils de communication efficaces 

Je vais vous livrer un grand secret… Vos outils de communication seront 
efficaces parce que vous les avez travaillés et qu'ils vous ressemblent.  

Classiquement le CV est travaillé sur le fond et la forme. Mais avant toutes 
modifications, je vous demande toujours de regarder 
votre CV avec l'œil du recruteur. Et ça surprend 
toujours, car avoir un œil critique et constructif sur 
votre propre outil est nouveau, et il vous permet de 
vous autoévaluer et de faire évoluer votre CV. 

Se préparer efficacement aux entretiens d'embauche 

Beaucoup sont assez fiers d'expliquer à ceux qui veulent bien l'entendre 
qu'ils arrivent "en live" en entretien d'embauche. Pour quels résultats? 

J'ai choisi de vous préparer aux entretiens d'embauche en 2 étapes : 

 La présentation en 3 minutes. Il s'agit en réalité de répondre à la 
question "Parlez-moi de vous", très souvent posée par les recruteurs. 
Vous devez apprendre à vous présenter professionnellement en 3 
minutes. 

 Les questions "pièges" de l'entretien d'embauche. J'estime qu'il n'y a 
aucune question piège, puisque vous les aurez préparées en amont. 
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Lors de cette étape, il est essentiel de désacraliser l'entretien d'embauche 
en considérant que le recruteur se situe sur un pied d'égalité avec vous : 
vous êtes un professionnel qui parle à un autre professionnel. 

Apprendre à gérer sa situation de "A la recherche active d'un emploi" 

Situation particulièrement déstabilisante, le statut de demandeur d'emploi 
renvoie à vos proches, vos amis, vos connaissances et votre réseau une image 
de vous plutôt négative. Quand certains s'éloigneront franchement de vous, 
(on ne sait jamais, c'est peut-être contagieux!), d'autres auront toujours des 
paroles réconfortantes et/ou des conseils avisés ("ce n'était pas une 
entreprise pour toi", "moi, à ta place, je me dépêcherai de retrouver parce que 
les employeurs n'aiment pas les "trous" dans les CV", "Passe-moi ton CV, je 
vais te faire rentrer dans ma boîte.") 

Connaître votre marché du travail 

"Mon employeur est parti à la retraite et je me suis retrouvée en 
recherche d'emploi. Je suis secrétaire médicale dans le Gard. Et j'ai 
découvert que le secteur n'est pas du tout porteur, à moins de changer 
de région." (Julie – Ancienne secrétaire médicale dans le Gard, devenue 
aide-soignante dans le Gard) 

En fonction du secteur géographique sur lequel vous menez votre recherche 
d'emploi, des secteurs d'activité sont plus porteurs que d'autres. Et pour les 
déceler, vous devez explorer votre marché. 

Savoir relancer vos candidatures 

C'est bien d'envoyer vos candidatures, c'est encore mieux d'en prendre des 
nouvelles! Le processus de recrutement au sein d'une entreprise est souvent 
long : dès que vous avez envoyé votre candidature, vous pouvez compter, en 
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moyenne, un mois avant que la décision définitive ne soit prise par le 
recruteur. 

"Il y a quelques années, j'ai postulé pour un poste d'assistante 
ressources humaines au sein d'un grand groupe français. Rappelée par 
le recruteur car ma candidature était arrivée incomplète sur son bureau, 
j'ai ensuite été convoquée à l'entretien d'embauche. Le responsable 
des ressources humaines m'avait alors assurée que j'aurais une 
réponse dans les 7 jours. Au bout de 10 jours, sans aucune nouvelle, j'ai 
pris mon téléphone et j'ai bien fait, car le processus de recrutement 
avait été ralenti de 15 jours par une candidature "pistonnée". (Valérie – 
Assistante Ressources Humaines au sein d'un grand groupe français) 

Dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion d'occuper un poste de 
chargée de recrutement. L'organisation voulait que l'on établisse un 

planning de recrutement. Dans les faits, le planning était 
rarement respecté : les uns ne pouvant pas recevoir les 
candidats comme prévu en raison d'impératifs de 
production, les autres étant en déplacements, … Et 
lorsque les candidats me contactaient pour avoir plus 

d'informations sur l'état d'avancement du recrutement, j'étais toujours 
très transparente, l'idée étant surtout de les rassurer sur le fait qu'aucune 
décision n'était prise. 

Utiliser les réseaux sociaux professionnels 

À l'ère du numérique, utiliser les réseaux sociaux est sans doute la stratégie la 
plus payante de votre recherche d'emploi. On parle bien sûr des réseaux 
sociaux professionnels (LinkedIn et Viadéo). Peaufinez votre profil, soignez 
vos relations et présentez-vous de manière attrayante. 

https://www.linkedin.com/
http://fr.viadeo.com/fr/
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Savoir gérer votre temps 

Pas facile d'être en recherche active d'emploi et "disponible", en tout cas 
aux yeux de vos proches. Sachez mettre des limites : ce n'est pas parce que 
vous êtes à la maison, que vous devez passer votre temps à vous en occuper. 
N'hésitez pas à établir un planning d'actions vous permettant de répartir sur 
chaque jour ou demi-journée de la semaine les actions que vous comptez 
accomplir pour votre recherche d'emploi. 

Être présent sur les deux marchés du travail 

Beaucoup s'imagine mener une recherche active d'emploi en répondant à 
beaucoup d'offres d'emploi. Et bien sachez que vous n'abordez que 30 % du 
marché du travail, les 70% restants étant le marché caché, ainsi nommé car 
accessible via les candidatures spontanées et le réseau professionnel. 

Conclusion 

Parce que de la mise en œuvre d'une stratégie précise comportant un certain 
nombre d'objectifs et d'étapes pour les atteindre, votre recherche active ne 
doit pas être menée n'importe comment. Je vous accompagne dans sa mise 
en œuvre. 

Ca y est, vous êtes arrivé à la fin du ebook ! Vous avez déjà pu avoir quelques-
uns mes conseils de pro pour rechercher facilement du travail. 
 
Je vous propose d'autres conseils sur le site emploi.coach ! 
À bientôt sur emploi.coach 

Nathalie 🙂 

https://emploi.coach/

