Chercher un job !

Exemple de CV : Paul Dupont, Architecte
Il existe une multitude de manières de rédiger un bon CV. En voici un exemple.

Votre photo : ajoutez votre photo
si l’employeur le demande ou si
cela est pertinent par rapport
à la fonction pour laquelle vous
postulez.

Vos coordonnées : nom, prénom, adresse,
n° de téléphone et adresse mail. Cela permettra
à l’employeur de vous contacter.

Né à Liège le 2 avril 1987
Célibataire
Rue des Cerisiers, 100
4000 Liège

Paul

Dupont

Permis B
GSM : 0478/12 34 56

Nom de la fonction
pour laquelle vous
postulez

Architecte d’intérieur
2011-2012

E-mail : paul.dupont@hotmail.com
Site : http://www.dupont-architecture.com

- Architecte d'intérieur chez Les As du Placard.
- Stage avec l'architecte Pierre Lorenzi.
- Travail d'étudiant chez Size+ S.P.R.L. Architectural Network.
- Stage avec l'architecte d'intérieur Georges Dantine.
- Scénographie et Réalisation de l'exposition "Temps Mieux" sur le métier de
conservateur et restaurateur d'oeuvre d'art.
- Travail d'étudiant en tant qu'ouvrier dans une maison passive, Esneux.

-

Votre formation :
citez les formations suivies. Vous
pouvez également
mettre en évidence
ce que vous y avez
appris.
Parlez de vos
stages ou travaux
de fin d’études
à cet endroit
également.

-

- Stage chez Palladio, bureau d'architecture d'intérieur.
- Travail d'étudiant au Makro HIC, Alleur.
Travail d'étudiant au Makro HIC, Alleur.

- Formation Forem : recherche d'emploi en anglais (Mars).
- Immersion linguistique à King's School London (Février).
Formation professionnelle en anglais au Forem (novembre, décembre).
Master 2 Spécialisé en Architecture d'Intérieur (Patrimoine).
Sujet du mémoire : "Réflexion sur les ouvertures du bâti en site rural, Hesbaye liégeoise."
ESA Saint-Luc Liège.
-

Master 1 en Architecture d'Intérieur.

-

Etudes secondaires générales (option Latin-Math).

ESA Saint-Luc Liège.
Collège Saint-Barthélemy (Liège).

Autocad, Sketchup, Artlantis Studio, Adobe Illustrator, Photoshop, Vectorworks, Dialux, Word.

Vos centres
d’intérêts : parlez
de vos loisirs, de
votre personnalité
dans ce qu’ils ont
de plus valorisant
pour vous. Demandez-vous toujours si
cela peut intéresser
l’employeur.

Vos expériences
professionnelle :
mentionnez toutes
les expériences
qui retiendront
l’attention de
l’employeur.

Français : langue maternelle.
Anglais : bonnes connaissances, Niveau B1(capable de comprendre et de s'exprimer dans un langage
clair, courant sur des sujets familiers).

Néerlandais : Notions scolaires.

Football, joueur au R.R.C. Ans.
Musique et concerts.
Cinéma.
Voyages.

Vos connaissances
diverses : mettez
en évidence tout
ce que vous avez
appris de manière
autodidacte ou lors
d’une formation et
ayant un rapport
avec la fonction
pour laquelle vous
postulez.
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Chercher un job !

Exemple de CV : Bernard Dehon, Monteur en Structure Bois
Il existe une multitude de manières de rédiger un bon CV. En voici un exemple.

Vos coordonnées : nom, prénom, adresse,
n° de téléphone et adresse mail. Cela permettra
à l’employeur de vous contacter.

Bernard Dehon
Rue de la Paix, 1
6000 Charleroi
bernard.dehon@gmail.com
0471/10 11 12

Né le 24/09/1987
Célibataire
Permis B

Monteur en structure bois
Vos compétences :
mettez en
évidence votre
savoir-faire.
L’employeur verra
ainsi ce que vous
êtes en mesure
d’assumer.

Nom de la
fonction pour
laquelle vous
postulez

Compétences
•
•
•
•
•
•

Lire un plan ou des feuilles de travaux
Réaliser des coupes et des constructions de bois
Poser les protections contre l’humidité
Préparer, ranger et nettoyer le poste de travail
Poser l’isolation thermique et acoustique
Tracer des pièces et réaliser leur assemblage

Expérience professionnelle
2011-2012 : Monteur chez Vandewaele, Céroux-Mousty
études et formations

Vos expériences
professionnelle :
mentionnez toutes
les expériences
qui retiendront
l’attention de
l’employeur.

2007-2012 : é tudes secondaires professionnelles en menuiserie
à l’Athénée Royal de Wavre
2012 : F ormation de « Construction de maison en ossature bois »,
asbl Greenwood, Ottignies.

Vos atouts :
choisissez de
mettre en avant
des atouts qui
correspondent
bien avec la
fonction à
laquelle vous
postulez.

2011 : F ormation de « Conception technique relative au bâtiment
en structure bois », asbl Greenwood, Ottignies.
Atouts
• Méthodique et rigoureux
• Respectueux des règles de sécurité
• Esprit d’équipe

Votre formation :
citez les formations
suivies. Vous
pouvez également
mettre en évidence
ce que vous y avez
appris.
Parlez de vos
stages ou travaux
de fin d’études
à cet endroit
également.
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