EMBAUCHEZ UNE PERSONNE IMMIGRANTE,
UNE VALEUR AJOUTÉE !

CV-CONSEIL

Inutile de mettre davantage
d’information personnelle

Marie EXEMPLAIRE
4200, rue Adam
Montréal (Québec) H1V 1S9

N’oubliez
pas les
compétences
que vous avez
acquises
dans d’autres
entreprises et
qui pourraient
être transférées
dans le
milieu où
vous postulez.

514 899-9916
marie.exemplaire@gmail.com

TITRE DU POSTE

Vous pouvez indiquer ici sommairement vos objectifs professionnels
ou les compétences spécifiques pour le poste visé

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse
Prise d’initiative
Facilité à travailler en équipe
Sens des responsabilités
Etc.

FORMATIONS

Les entreprises d’économie sociale
(EÉS) reposent sur des principes de
prises en charge, de démocratie et
de participation ; faites donc ressortir
vos capacités pouvant être en lien
avec ces principes comme la capacité
de concertation, de mobilisation,
l’initiative, le leadership, la gestion
participative, etc.

Les postes de gestion en économie
sociale offrent une grande diversité
de tâches et de responsabilités, faites
ressortir votre polyvalence !

2005–2006
Maîtrise en Gestion, Université de X, Pays
		Spécialités – Compétences acquises – Cours suivi
2001–2004
B.A.A., Administration, Université de X, Pays
		Spécialités – Compétences acquises – Cours suivi
Perfectionnements
2012		
Formation « L’Économie sociale et ses réseaux » (Montréal)
Chantier de l’économie sociale
Mettez de l’avant les
expériences en lien avec
2011 		
« S’adapter au monde du travail québécois – Vivre ensemble au Québec » (Montréal)
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
la mission de l’entreprise
que vous ciblez, comme le
Langues
Français : langue maternelle – Anglais : courant – Espagnol : notions
service à la communauté,
Informatique
Suite Office, Windows, OSX

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Toutes vos
expériences
de bénévolat,
particulièrement
celles au sein d’un
comité de citoyens,
d’un conseil
d’administration ou
d’une mobilisation
locale, seront des
atouts recherchés
par les EÉS.

2012 (2 ans)

NOM DE LA SOCIÉTÉ, Ville, Pays si besoin
Poste
• Faites des phrases courtes mais percutantes
• Utilisez un vocabulaire précis mais compréhensible de tous
• Valorisez vos expériences les plus importantes avec des détails

2009 (6 mois)

NOM DE LA SOCIÉTÉ, Ville, Pays si besoin
Poste
• Missions :

ENGAGEMENT SOCIAL / BÉNÉVOLAT
Novembre 2002-

Membre du conseil d’administration de (nom) Ville , Pays  si besoin
• Responsabilités ?
• Réalisations, etc.

INTÉRÊTS

l’expression citoyenne,
les retombées financières
collectives, la création
d’emploi, l’amélioration
des conditions de vie,
la revitalisation d’un
milieu, la protection de
l’environnement ou la
valorisation culturelle locale.

Insistez sur les expériences
acquises dans votre
pays d’origine liées à des
réseaux ou des secteurs
économiques semblables à
ceux qui concernent le poste
sur lequel vous postulez.

N’oubliez pas de bien vous préparer si vous êtes
convoqué en entrevue. Il est fortement conseillé de faire
une pratique d’entrevue avec un agent d’employabilité.
Pensez-y ! Il faut que vous mettiez toutes les chances de
votre côté pour vous démarquer !
4200, rue Adam
Montréal (Québec) H1V 1S9
Tél. : 514 899-9916
www.chantier.qc.ca

Accompagnez votre curriculum vitae d’une lettre d’intérêt
rédigée spécialement pour le poste visé. Démontrez
vos intérêts liés à la mission sociale de l’entreprise ;
souvenez-vous qu’elle est la raison d’être d’une
entreprise d’économie sociale.

