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EDITO
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES :
QUAND LA GPEC DEVIENT LA GEPP
Le développement des compétences est devenu un
objectif majeur pour les Directions des Ressources
Humaines qui doivent répondre à de nouveaux enjeux
RH et stratégiques : obsolescence des compétences,
évolution des métiers ou encore talents en quête de
perspectives d’évolution professionnelle rapides.
Mais comment les DRH peuvent-elles répondre à ces
nouvelles problématiques auxquelles fait face leur
entreprise ? En réalité, elles peuvent s’appuyer sur
un dispositif actualisé de la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences : GPEC
Ambitieuse, stratégique et plus adaptée aux réalités
du marché du travail actuel, la GEPP (Gestion des
Emplois et des Parcours Professionnels) souffre
pourtant encore de la survivance de l’ancienne notion
de GPEC, au point d’induire en erreur nombre de
professionnels RH dans sa mise en œuvre.
Or, devant les enjeux d’innovation et de compétitivité
que recouvre le développement des compétences,
d’anciens réflexes RH doivent être abandonnés au
plus vite, comme l’évaluation des compétences une
par une, et ce au profit d’une nouvelle règle du jeu
plus agile. Un changement inéluctable qui permettra
à la fonction RH de pleinement répondre aux enjeux
People de leur organisation et d’asseoir leur position
stratégique.

Plus ancré dans le réel et en même temps plus logique,
ce nouveau déroulé permet de remettre l’humain au
centre des discussions sans avoir à se focaliser
sur un listing de compétences, aussi chronophage
qu’inefficace.
La GEPP s’appuie sur le bien le plus précieux de
toute entreprise pour faire émerger son avantage
concurrentiel : les compétences de ses forces vives.
En effet, sans le savoir et l’implication des hommes et
femmes qui la composent, une entreprise serait dans
l’impossibilité de se développer, comme de fonctionner.
En prenant soin du développement des talents,
une bonne stratégie de GEPP présente de fortes
répercussions sur la marque employeur. Elle témoigne,
en effet, d’une considération réelle de l’organisation dans
l’accomplissement professionnel de ses salariés. Une
donnée que ces derniers ne manqueront pas de partager
auprès de leur réseau. Une marque employeur plus forte.
source: elevo – myrhline

EMPLOI ET MOI

Afin de connaître leurs collaborateurs et mieux répartir
les effectifs, les DRH cherchent à cartographier les
compétences de l’ensemble des salariés. C’est ainsi que
toute stratégie de GPEC a longtemps pris comme point de
départ l’évaluation des compétences une par une.
L’important dans une stratégie de GEPP n’est plus tant
d’évaluer les compétences une par une que de favoriser
une culture du développement en interne. Désormais, pour
espérer l’emporter face à l’obsolescence des compétences,
il faut penser progression, potentialité et adaptabilité du
collaborateur et non plus seulement évaluation.

« AVEC EMPLOI ET MOI DÉCOUVREZ LA GEPP »
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INTERVIEW
MUKESH CHELLANI
DGA – TCSONS TRADING SARL

UNE PENSÉE GLOBALE ET DES ACTIONS LOCALES
1. Présentez-vous et parlez-nous de votre parcours
?:
Je me nomme à l’état civil Mukesh Manohar Chellani.
Après l’obtention du baccalauréat, et une année
passée en tronc commun conformément aux systèmes
d’étude en Inde de l’époque, j’ai opté en seconde année
pour une étude en MBA en finance de l’université
d’ICFAI en Inde, et également titulaire de diplôme en
Marketing et informatique. Je suis arrivé au Mali en
2009 au compte de la Société en tant que responsable
de la logistique, pour exceller d’année en année de
comptable à chef comptable et depuis 2016 au poste
Directeur Général Adjoint de TCSONS TRADING.

2.TCSONS Trading représentante de plusieurs
grandes marques Comment se déroule votre
activité au Mali ?
Les activités au Mali sont prometteuses, et nous
espérons un grand changement dès la résolution de la
situation géopolitique. Depuis l’arrivée de la Société au
Mali nous n’avons cessé de grandir et de nous adapter
aux différentes situations. Ces 2 dernières années
les conditions étaient un peu plus difficiles avec la
situation de la COVID-19, malgré toutes ces difficultés
financières liées à cette pandémie, nous avons tenu le
coup dans nos différentes activités ,l’une des preuves
est que nous n’avions eu aucun licenciement dans nos
rangs et tous nos employés percevaient leurs salaires
régulièrement.

3.Quels sont les services et produits que vous
proposez et qui sont vos cibles ?
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Nous évoluons dans plusieurs secteurs au Mali ainsi
que dans plusieurs pays.Nous sommes Représentant
Exclusif de la Marque LG en électro ménagers au Mali,
au Niger et au Burkina Faso, de la marque de moto
TVS au Mali, et en automobile nous représentons la
marque Tata, Mahindra ainsi que la marque Panasonic
exclusivement au Mali.
Nous sommes aussi représentant de Hyundai
électroménagers au Mali au Burkina et Niger ainsi
que HOME DECOR qui est spécialisé dans la vente
de meuble et mobilier de bureau. Nous disposons
des activités en parallèle en Guinée, au Congo et en
Côte d’Ivoire dans le domaine FMCG (Fast Moving
Consumer Goods) , textile et divers.
Notre cible est extrêmement large et nous continuons
toujours notre conquête dans nos différents domaines
d’activité. Nous voulons répondre aux besoins de tout
le monde sans distinction de catégorie ou d’âge avec
un rapport qualité/prix imbattable.
4. Quelle perception faites-vous de l’environnement
des affaires au Mali ? Qu’est-ce qui vous différencie
et quelle est votre valeur ajoutée.
Comme je l’avais dit précédemment, l’environnement des
affaires au Mali est très prometteuse, il faut juste un
peu de patience en attendant un retour à la normale de
la situation actuelle que le Mali traverse en ce moment.
Aujourd’hui TCSONS TRADING malgré un environnement
assez complexe, nous préconisons des relations à long
terme avec nos clients, basées sur la qualité et la valeur de
nos produits et services. Par conséquent, il est essentiel
que nous les commercialisons de manière responsable et
que nous exploitons leurs caractéristiques et avantages

réels.
Nous entretenons de très bons rapports avec nos clients
puisque nous avons un système de suivi et de disponibilité
client pour répondre et régler les divers problèmes
concernant nos produits.
5. Expliquez votre processus de recrutement et combien
d’emplois avez-vous créé depuis votre implantation
jusqu’à nos jours ?
Nous avons un système d’intégration qui offre fréquemment
des opportunités aux jeunes diplômés qui ont la possibilité
de bénéficier des stages dans nos différentes structures
et à la fin de si cela est concluant leur donner une chance
d’être recruté. Depuis la création de la société jusqu’à nos
jours lorsqu’on combine nos collaborateurs, distributeurs
à travers l’ensemble des pays dans lesquels nous sommes
présents, nous estimons donc à des milliers de personnes
qui forment une famille.

6. En ces temps de crise multidimensionnelle,
comment faites vous pour sortir votre épingle du
jeu ?
Nous subissons une crise qui est internationale, mais
le plus important en ces périodes c’est de s’adapter au
portefeuille client: Nous avons développé au sein de nos
structures des stratégies de Gestion Relation clientèle
novatrice axées sur la satisfaction pleine de nos clients
en tenant toujours compte de leurs points de vue et en
répondant à leurs plus grandes attentes dans le cadre
de toutes nos activités commerciales. Nous cherchons
à inspirer confiance à nos clients et à leur prouver
qu’ils peuvent compter sur nos produits et services
en définissant des normes de qualité, en tenant nos
promesses et en proposant continuellement des produits
novateurs. Nous devons faire preuve d’une intégrité et
d’une honnêteté indéfectibles dans toutes nos actions et
établir une véritable relation de confiance avec nos clients.

9. Intervenant dans le secteur de l’électroménager,
quelle est votre perception de l’évolution technologique ?
Dans le domaine de l’électro ménagers grâce à cette
évolution technologique tout est devenu smart en langage
facile tous les produits que vous aurez à la maison vous
avez l’opportunité de les connecter et les commander
à distance grâce à votre Smartphone. En exemple nous
avions une application qu’on appelle LG ThinQ, une fois
que vous l’aviez que vous soyez à votre domicile ou dans
votre bureau vous aviez la possibilité de commander à
distance votre téléviseur, machine à laver ,réfrigérateur,
climatiseur etc... via votre Smartphone.

10. RSE et ISO comment appliquez vous ses principes
pour un Management de qualité
Nous sommes flexibles par rapport à certaines situations
surtout lorsqu’elles sont d’ordre social. Nous essayons
toujours de trouver le juste milieu afin que nos employés
se sentent satisfaits. Et pour un bon fonctionnement
des activités nous avons toujours été bon preneur des
bonnes propositions de nos employés. Nous primons
l’excellence pour motiver nos salariés.Nos principes
de gestion consistent en la création de valeur client qui
représente notre objectif commercial et gestion axée sur
les personnes comme principe de fonctionnement. L’usine
est très stricte dans le respect des normes pour offrir les
meilleurs produits et services aux consommateurs.

Cela nous permet de fidéliser nos clients et d’en atteindre
de nouveaux en ces temps difficiles.

7. En termes de capital humain, quels sont les profils
et compétences clés que vous recherchez pour
l’expansion de vos différentes filiales ?
Nous exigeons au minimum au sein de nos structures le
niveau bac, cependant pour différents postes la barre est
un peu plus élevée, il faut être diplômé soit en marketing,
soit en gestion des ressources humaines, soit en finance
avec certaines expériences acquises. Nos besoins en
capital Humain sont tous le temps évolutifs c’est pour cela
qu’ils nous arrivent de recourir à des profils déjà initiés
dans les différents secteurs d’activités que nous exerçons.
8.En tant qu’opérateur économique, quelle expérience
avez-vous de l’environnement social et économique au
Mali par rapport aux autres pays de la sous régions.
Socialement parlant comme on le dit le Mali est un pays
de Diatiguiya, l’ambiance est conviviale comparé aux
sous régions. Économiquement nous avons beaucoup de
progrès à faire, comme dans les sous régions nous voyons
des collectifs dans les différents secteurs qui veillent à
une réglementation des prix face aux intrus ainsi que de la
qualité des marchandises sur le marché. Nous devons être
plus soudés ici afin de protéger nos activités.
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Dans l’effort d’une meilleure reconstruction postCovid19, il faudra stimuler la motivation des jeunes
NEET, en adaptant la méthode d’apprentissage à la
personnalité et aspiration du jeune, développer
son potentiel et sur la base de sa motivation à long
terme afin de l’intégrer et de lui donner le contrôle
de son projet professionnel.
Accroitre les services de coaching et mentoring
spécifiques aux jeunes NEET durant la période
de leur apprentissage, afin de traiter les
questions socio-culturelles véritables frein à leur
employabilité. Il faut aussi adopter une approche
duale, terrain et privilégier davantage la pratique
que la théorie avec les jeunes avec un niveau
scolaire faible ayant abandonnés prématurément
l’école volontairement ou par contrainte (à cause
de problèmes personnels).
Dans la mise en œuvre de la méthode « Learning
by doing ou apprendre en pratiquant », les NEET
sont sur le terrain et peuvent découvrir le travail
sous un angle concret et pragmatique. Ils peuvent
rapidement obtenir les résultats de leurs actions
sous la supervision du coach ou mentor.
8. Comment voyez-vous le rôle de la technologie dans
l’accès aux opportunités d’emploi pour les jeunes et le
marché du travail au Mali ?

La technologie et dans une certaine mesure la
digitalisation joue un rôle important dans les
services publics de l’emploi et implique le recours
aux techniques d’apprentissage approfondi
ainsi qu’au big data (mégadonnées) pour faire
coïncider l’offre et la demande d’emploi. Ceci est
encore plus important pour faire face à l’évolution
rapide des exigences en termes de compétences,
de productivité des employeurs, mais aussi
pour adapter les services fournis aux besoins
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individuels des jeunes demandeurs d’emploi,
en particulier les NEET et ceux qui sont issus de
groupes vulnérables.
L’apport de la technologie, notamment des TIC
dans l’autonomisation des femmes et des jeunes
n’est plus à démontrer. Elle ouvre la voie, non
seulement à des emplois dans des secteurs
professionnels traditionnels, mais aussi à des
débouchés sur des marchés et niches en pleine
expansion comme l’outsourcing (l’externalisation
des opérations).
L’introduction des technologies numériques par
les services publics de l’emploi dans l’économie
malienne améliorera l’efficacité, la transparence
de la gouvernance, l’inclusion sur le marché du
travail parce que les services publics de l’emploi
sont des acteurs essentiels dans l’adaptation
des jeunes aux opportunités du monde du travail
changeant avec les métiers du futur.
9. Que pensez-vous de l’initiative SIR-MALI (Salon
International de Recrutement du Mali ?

Ce fut un honneur pour moi d’avoir participé
à la première édition du SIR Mali. Le SIR Mali
comme un espace de rencontre de l’offre et de
la demande d’opportunités pour les jeunes et
professionnels sur le marché de l’emploi, mais
aussi renforcera les capacités des uns et des
autres sur les innovations, la digitalisation,
reformes, politiques et meilleures pratiques. Je
suggère que les prochaines éditions se focalisent
encore plus sur le rôle du secteur privé dans la
création d’opportunités, la formation des jeunes
pour matcher les emplois existants, mais aussi
les opportunités d’emploi dans la périphérie de
l’économie informelle.
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Service client : (+223) 20 79 27 47

START-UP
LOYALTY
II-LOYALTY MALI est une agence de communication efficace et adaptée à la publicité des
entreprises. Nous conseillons également les jeunes entreprises à grandir.
Tout ce qui est côté Marketing Management on est les meilleurs. Nous avons la communication des
grandes marques comme: 3X Energy MALI
GAZPROM MALI-CÔTE D’IVOIRE
STATION 2H HOLDING
Représentant de l’une des plus grandes boites de Télécommunication COMVIVA INDE au MALI

LOYALTY BRACELET est une marque d’accessoires personnalisés permettant aux particuliers
et entreprises de mettre en valeur leur nom ou logo. Servant aussi de récompense ou de
cadeaux.
C’est le mieux adapté pour tous.Nous collaborons avec beaucoup d’entreprises pour les
cadeaux de fin d’année.
Nos accessoires sont plus sollicités encore au moment de la saint Valentin par les jeunes.
En plus de cela LB est une marque de vêtements qui est portée par les artistes de renom
international et influenceurs. Notre objectif à long terme est de conquérir l’équipementier de
l’équipe Nationale du MALI par notre marque.
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GRAND ANGLE
ORIENTATION PROFESSIONNELLE :
DEVENIR SALARIÉ OU ENTREPRENEUR
“ J’ ai décidé de quitter mon emploi pour enfin
créer mon entreprise”. Ce qui était au début une
réflexion se concrétise de plus en plus pour de
nombreux salariés .
Et pour cause, la perception que ces derniers ont
des avantages d’être un entrepreneur les pousse
à franchir le pas. Elle est souvent liée à l’aspect
financier ou à l’épanouissement personnel.
“Je veux devenir entrepreneur car je veux être
mon propre patron; je ne veux plus travailler pour
quelqu’un ou encore je veux devenir plus riche”.
Voici des arguments qui à tort ou à raison sont
avancés par de nombreux salariés pour justifier
leurs choix de se lancer dans l’entreprenariat.
A contrario, nous avons des entrepreneurs qui
décident
d’abandonner
l’entreprenariat
pour
devenir salariés. Certaines difficultés récurrentes et
imprévisibles que rencontrent les entrepreneurs les
poussent à faire ce choix. Car le salariat est jugé par
ces derniers comme stable, moins contraignant entre
autres.

Peut-on tous devenir entrepreneur du jour au
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lendemain ? Un entrepreneur peut-il facilement se
reconvertir dans le salariat ?
Il y a tout autant d’avantages que d’inconvénients
dans les deux statuts. La décision pour devenir
l’un ou l’autre se fait selon des critères personnels
et professionnels.
Nous allons énumérer quelques avantages et
inconvénients principaux qui peuvent influer sur
le choix d’entreprendre ou d’être un salarié:
Les avantages du salariat
- La sécurité de l’emploi: avoir un travail fixe, c’est
sans doute l’avantage numéro un pour un salarié
notamment avec un contrat à durée indéterminée.
A la fin de chaque mois, on est assuré de percevoir
des revenus. Cette régularité vous permet de
gérer votre budget en fonction des achats et des
dépenses. Un atout de plus est d’avoir la confiance
des banques pour un accès au crédit plus facile
par rapport à un entrepreneur.

- La stabilité des heures de travail: un critère non
négligeable pour ceux et celles qui aspirent à un
équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Vos heures de travail étant encadrées et limitées,
vous pouvez mieux vous organiser et planifier des
activités en dehors du travail. Contrairement à
certains entrepreneurs où les heures de travail
sont aléatoires.

Les inconvénients de l’entrepreunariat

- Des tâches bien définies: le salarié se limite aux
tâches pour lesquelles il est payé. En ce sens, il a
moins de responsabilités qu’un entrepreneur qui
doit être multitâche.

- Une situation instable et précaire: c’est le talon
d’achille des entrepreneurs. Les premières années
de l’entreprenariat sont très dures surtout sur le
plan financier. Il faut quelques années pour certains
avant de pouvoir atteindre le seuil de rentabilité. Vous
pouvez gagner beaucoup d’argent, et tout perdre
par la suite. Les banques sont frileuses à prêter aux
entreprises du fait de l’irrégularité des revenus

- Les congés payés et les avantages en nature:
aller en vacances tout en étant payé, les primes de
performances, les maisons et voitures de fonction
( pour certaines fonctions) sont autant d’incentives
qui fidélisent et encouragent les salariés.
Les inconvénients du salariat
- La liberté c’est le critère premier qui pousse des
salariés à devenir entrepreneur. Car pour eux c’est
synonyme de liberté. Liberté horaire, liberté
- Un plafond salarial limité: c’est l’une des différences
majeures avec le monde de l’entrepreunariat. Autant
vos revenus sont réguliers, autant les montants
perçus évoluent très peu. Vous pouvez savoir à peu
de choses près le montant maximal que vous pouvez
espérer gagner lors de votre carrière.
- Le sentiment de soumission ou de subordination :
vous avez en permanence un supérieur hiérarchique
à qui vous devez rendre compte. Il y a ce rapport à
l’autorité qui est source de tensions et de stress..
- La routine quotidienne : la répétition des tâches, le
manque de flexibilité, les embouteillages.

- Énormes responsabilités pesantes: la survie
de votre entreprise dépend de vos décisions.
L’entrepreneur décide de la stratégie et engage son
entreprise. Il devra assumer ses responsabilités
en cas de mauvaises décisions.Il est responsable
aussi du bien-être et de l’avenir de ses salariés.

- L’ entrepreneur doit être en constante alerte face
à une concurrence très rude.
Finalement, il faut peser le pour et le contre. De
faire sa propre introspection avant de choisir.
Si vous choisissez de devenir entrepreneur, il faut
vous obliger à faire un business plan. Prévoir une
trésorerie d’au moins 6 mois (voire un an) pour
vos dépenses personnelles avant de vous lancer.
Entreprendre requiert de bonnes aptitudes de
management et de leadership.
Aux salariés qui veulent devenir entrepreneur,
pensez à anticiper pendant que vous êtes salariés
pour démarrer votre activité progressivement en
parallèle de votre travail.
Salarié ou entrepreneur, c’est avant tout une
question d’état d’esprit.

Les avantages de l’entrepreneuriat
- La réalisation et l’épanouissement de soi:
entreprendre donne un sentiment de fierté, une
satisfaction personnelle de se réaliser. Ils ont un
impact sur la société car ils créent de la valeur et
des emplois.
- Avoir le pouvoir de décisions: vous contrôlez le
fonctionnement de votre entreprise. Vous avez le
choix de recruter vos collaborateurs. Vous pouvez
imposer vos visions, vos propres standards.
- Avoir la liberté de ces mouvements et de son
emploi du temps. L’entrepreneur décide et
contrôle son emploi du temps. Il peut prendre des
congés quand il le souhaite.
- Devenir riche: parmi les plus riches de la planète
figurent en bonne place les entrepreneurs. Si pour un
salarié il y a une grille salariale, pour l’entrepreneur
les revenus peuvent être irréguliers. Il peut toucher
des sommes colossales.
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CVTHÈQUE

Puisez dans la cvthèque pour trouver
les compétences recherchées

REF6002CC22

TRAORÉ
AÏCHATA
Niveau

BAC + 5

Catégorie

Marketing Management Ingénierie Finance

Expériences professionnelles

+ 1 an

Compétences

Gestion administrative et commerciale

BAGAYOKO

REF6102CC22

BADOUSSOU
Niveau

BAC + 3

Catégorie

GRH - Communication

Expériences professionnelles

+ 1 an

Compétences

Gestion administrative, commerciale et logistique

REF6203CC22

KOREÏSSI
MAMADOU
Niveau

BAC + 3

Catégorie

Réseaux Télécommunication

Expériences professionnelles

+ 1 an

Compétences

Administration réseaux, administration système, outils de programmation

OUATTARA
REF6303CC22

SAÏBOU
Niveau

BAC + 3

Catégorie

Comptabilité Finance

Expériences professionnelles

+ 3 mois

Compétences

Gestion Comptable et commerciale
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LA CVTHÈQUE,

UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

REF6403CC22

DIONÉ
NIAGALY AMINATA
Niveau

BAC +3

Catégorie

Logistiques et Transports

Expériences professionnelles

+6 mois

Compétences

Assidue, motivée et une variété de compétences puissantes

REF6505CC22

KOUMARÉ
OUSMANE
KARAMOKO
Niveau

BAC + 4

Catégorie

Management et système d’information

Expériences professionnelles

+ 3 mois

Compétences

Maintenance des ordinateurs, fibre optique et photoshop

REF6605CC22

COULIBALY
MODIBO
Niveau

BAC + 5

Catégorie

Eau Environnement et QHSE

Expériences professionnelles

+ 2 ans

Compétences

Hydraulique urbaine, mobilisation des ressources en eau

REF6706CC22

GANABA
AMADOU
Niveau

BAC + 2

Catégorie

Commerce

Expériences professionnelles

+ 9 mois

Compétences

À l’écoute, dynamique, travail sous pression
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CVTHÈQUE

Puisez dans la cvthèque pour trouver
les compétences recherchées

TRAORÉ

REF6806CC22

HAWA
Niveau

BAC + 3

Catégorie

Informatique Réseaux Télécommunication

Expériences professionnelles

+ 1 an

Compétences

Proactive, ambitieuse et persévérante

REF1176CP22

DEMBÉLÉ
FATOUMATA
Niveau

BAC + 4

Catégorie

Analyste Quantitative et Politique Economique

Expériences professionnelles

+ 6 mois

Compétences

Capacité d’interpréter les données financières, économiques, sociales et politiques

SISSOKO

REF1177CP22

MARIAM
Niveau

BAC + 3

Catégorie

GRH

Expériences professionnelles

+ 5 ans

Compétences

Excellente capacité de travail multitâche et de planification avec une équipe

COULIBALY

REF1178CP22

MARIAM
Niveau

BAC + 5

Catégorie

Audit et Contrôle de Gestion

Expériences professionnelles

+ 3 mois

Compétences

Analyse financière, Management stratégique, gestion de la trésorerie
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LA CVTHÈQUE,

UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

REF1179CP22

TRAORÉ
OUMAR
Niveau

BAC + 3

Catégorie

GRH

Expériences professionnelles

+2 ans

Compétences

Gestion administrative.

REF1180CP22

TRAORÉ
KADIATOU
Niveau

Bac + 5

Catégorie

Contrôle comptabilité Audit

Expériences professionnelles

+ 2 ans

Compétences

Bonne connaissance informatique, administrative et les procédure comptables

REF1181CP22

TRAORÉ
SOUNKALO
Niveau

BAC + 3

Catégorie

Finance Comptabilité

Expériences professionnelles

+ 1 an

Compétences

Proactif, ambitieux et une solide éthique de travail

REF1182CP22

DEMBEÉLÉ
MOHAMED
Niveau

BAC + 3

Catégorie

Finance Comptabilité

Expériences professionnelles

+ 1 an

Compétences

Bonne maitrise de la gestion financière, administrative et logistique
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FREELANCERS
Création site web Dynamique

Décoration d’intérieur

Type de mission :

A Distance

Type de mission :

Sur place

Catégorie(s) :

Développement web

Catégorie(s) :

Décorateur (trice)

Temps :

2 semaines

Temps :

A Déterminer

Budget :

Négociable

Budget :

Négociable

Prospection Commerciale

Menuisier Aluminium

Type de mission :

Sur place

Type de mission :

Sur place

Catégorie(s) :

Marketing & vente

Catégorie(s) :

Menuisier Aluminium

Temps :

A Déterminer

Temps :

A Déterminer

Budget :

Négociable

Budget :

Négociable

Création de logo

Dessin Bâtiment

Type de mission :

A Distance

Type de mission :

A Distance

Catégorie(s) :

Infographe

Catégorie(s) :

Architecte Maison

Temps :

7 jours

Temps :

A Déterminer

Budget :

Négociable

Budget :

Négociable

Etude de Marché

Plan de communication

Type de mission :

A Distance

Type de mission :

A Distance

Catégorie(s) :

Marketing & Management

Catégorie(s) :

Marketing & Communication

Temps :

10 jours

Temps :

A Déterminer

Budget :

Négociable

Budget :

Négociable

Création App Mobile Android

Photographie

Type de mission :

A Distance

Type de mission :

Sur place

Catégorie(s) :

Développement mobile

Catégorie(s) :

Photographie

Temps :

30 jours

Temps :

A Déterminer

Budget :

Négociable

Budget :

Négociable
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Freelance2
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ASTUCE
POSTULER MOINS, MAIS POSTULER MIEUX

Certains candidats à l’emploi confondent parfois l’envoi de CV avec du spam. Inonder les
recruteurs de candidatures inadaptées est un leurre. On a l’impression d’être efficace alors
que c’est de la perte de temps pour tout le monde. La tentation est grande d’envoyer son CV
dans toutes les directions. La recherche d’emploi sur Internet a en effet des avantages : plus
besoin d’imprimer des CV, d’écrire à la main sa lettre de motivation, de mettre le tout dans une
enveloppe et de la poster en espérant qu’elle arrive entre de bonnes mains. Aujourd’hui en
effet, tout se passe par mail ou par des formulaires. On estime ainsi qu’un chercheur d’emploi
bien entraîné peut postuler à 600 emplois différents en une semaine.
Mais le bombardement massif n’est pas la solution la plus efficace. C’est ce qui lasse le
plus les chargés de recrutement : recevoir des CV qui ne correspondent à aucun métier de
l’entreprise, à aucun poste à pourvoir. La conséquence est souvent la même : aucune réponse.
Mieux vaut choisir, la bonne entreprise, la bonne offre d’emploi et s’appliquer, plutôt que
d’envoyer la même candidature standardisée à tous les recruteurs. Comme dans d’autres
domaines c’est la qualité qui compte plus que la quantité.

«Inonder les recruteurs de candidatures inadaptées est un leurre.»
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TIC AWARD
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TIC AWARD
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ORANGE
TIC
AWARD
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