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«Nous valorisons vos
aptitudes. Mais nous exigeons aussi beaucoup»,
annonce une grande banque helvétique à
l’adresse des étudiants qui voudraient briguer
un poste chez elle. Les entreprises réclament
beaucoup dès la candidature. Le diplôme ne suf-
fit pas. Il atteste de compétences intellectuelles
mais ne dit rien de la personnalité. Le quotient
intellectuel est complété par le quotient émo-
tif. Les expériences en entreprise ou les respon-
sabilités au sein d’associations en disent aussi
long, voire plus, aux yeux d’un responsable des
ressources humaines qu’un chapelet de 6 aux
examens de licence. Des stages non rémunérés
mais s’inscrivant dans un parcours profession-
nel ou encore des expériences linguistiques plai-
deront en faveur d’une candidature.

Le Centre Uni-Emploi aide les étudiants
dans leurs démarches. Il dispose d’informations
sur le marché du travail, ses différents secteurs,
les fonctions dans les entreprises, etc. Il apporte
un appui, de manière individuelle ou en groupe,
pour préparer les lettres de motivation, le cur-
riculum vitae (CV), les entretiens d’embauche, les
bilans de compétences. Il organise des conférences,
des visites d’entreprises et des entretiens avec
des professionnels, sans oublier sa bourse des stages
et des emplois fixes (http://www.unige.ch/cue).

Le parcours du combattant qui permet-
tra de décrocher le premier emploi se travaille
en amont du contact officiel. Il faut décider de
ses objectifs, construire un projet et mettre en
avant ses compétences. Une bonne stratégie

consiste à prendre plusieurs heures pour établir
un bilan personnel, étayé par les avis de son
entourage. Cerner ses aptitudes et ses désirs est
aussi important que de s’informer sur l’employeur
potentiel.

Selon certaines sources, une embauche
sur cinq est réalisée grâce à des candidatures
spontanées. D’autres parlent de près de 50%.
«Peu importe, estime Nicole Trottet, responsable
du centre Uni-Emploi. Ce que l’on peut affir-
mer, c’est que de répondre aux offres publiées
ne suffit plus.»

COURT, SIMPLE, SOBRE
Une lettre de candidature spontanée n’a rien
d’un message dans une bouteille à la mer. Elle
doit être personnalisée, adressée à un interlocu-
teur précis — et non au service du personnel -,
orientée vers l’entreprise, adaptée à l’identité,
à la culture de cette entreprise. «Le candidat doit
se présenter comme un offreur de compétences
et non pas comme demandeur d’emploi», sou-
ligne Nicole Trottet.

La lettre doit être courte, simple et sobre.
Son plan peut recouper les trois parties suivantes:

Pourquoi est-on intéressé par la société à laquelle
on écrit? Quelles compétences lui propose-t-on?
Peut-on convenir d’un rendez-vous pour un
entretien? Cette dernière question peut s’assor-
tir d’un « Je me permettrai de vous contacter
dans les huit jours». Mais attention de tenir sa
promesse!

«Le candidat se montre ainsi actif et
garde la balle dans son camp comme le ferait
un commercial», explique Martine Willame, édi-
trice du guide Success & Career. L’ouvrage est
édité pour la cinquième année consécutive. Il
est bourré de conseils pratiques et contient en
outre 160 profils et références de sociétés qui
disent recruter.

Que l’offre soit spontanée ou en réponse
à une annonce, toute démarche doit être pré-
parée. Les sites internet offrent des portails de
plus en plus complets pour s’informer. Certaines
sociétés — Credit Suisse et UBS Warburg notam-
ment — y pratiquent même le recrutement en
ligne. La presse publie régulièrement des articles
sur les grands noms de l’économie.

Une entreprise n’est pas un fort impre-
nable. Un coup de téléphone bien placé peut

E N C O L L A B O R A T I O N A V E C L E « C E N T R E U N I - E M P L O I »

Connais-toi toi-même, conn
où tu veux travailler
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Décrocher un premier emploi

demande un véritable

investissement personnel. 

La conjoncture est actuellement

favorable, mais aucune

entreprise n’engage quelqu’un

pour ses beaux yeux. 
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donner des idées sur les possibilités offertes, sur
les éventuelles ouvertures de postes.

Il ne faut pas hésiter à faire appel à son
entourage pour s’informer. Personne n’est isolé.
«On croit qu’on ne possède pas de réseau de
connaissances. C’est faux. Il suffit de mettre sur
le papier toutes les personnes qu’on côtoie, de
l’assureur aux copains, pour s’en convaincre»,
explique Martine Willame. Chacun possède
potentiellement une piste à explorer pour décou-
vrir et décrocher un poste.
PAS D’ATTAQUANT EN DÉFENSE
Un autre conseil: ne pas chercher tous azimuts.
Un échec affaiblit toujours le moral. Il faut cibler
ses demandes. Si plusieurs propositions d’en-
tretien arrivent, commencer par celle qui est
la moins intéressante. Il est toujours profitable
de s’exercer dans des situations où les enjeux
sont de moindre importance.

Au final, un refus ne doit pas conduire
à une remise en question totale. Une entreprise
recherche un profil pour un poste donné. De
même qu’elle n’engagera pas quelqu’un qui
n’est pas à la hauteur, elle n’embauchera pas
non plus quelqu’un dont les compétences
dépassent ses vœux. Et elle recalera ceux dont
les spécialisations ne correspondent pas au poste.
Pour prendre une image, l’entraîneur d’une
équipe de football amateur n’a pas les moyens
de se payer un joueur d’équipe nationale. Et il
ne mettra pas un attaquant en défense. Sauf
s’il ne peut pas faire autrement.

Néanmoins, dans le monde profession-
nel, les compétences ne répondent pas à des
définitions exagérément étroites. Un chimiste
peut se retrouver dans une banque pour ana-
lyser les résultats des entreprises de la branche.
Le monde professionnel a horreur de l’unifor-
mité. Et la chance a souvent son mot à dire.

JEAN-NOËL TALLAGNON •

Les PME, premier
employeur helvétique
Les petites et moyennes entreprises (PME)
ont du mal à recruter en ces temps 
de conjoncture favorable. Elles sont concur-
rencées sur le marché du travail par 
les leaders de l’économie suisse qui attirent
les meilleurs profils.

Pourtant, dans une étude effectuée en 1997,
l’Association suisse pour l’orientation univer-
sitaire (ASOU) estimait que le service public
— c’est-à-dire l’administration au sens large
— engageait la moitié des jeunes diplômés.
Les entreprises de moins de 500 personnes
en employaient près d’un tiers, les grandes
sociétés aux noms les plus connus en
accueillant à peine plus d’un sixième.

Selon les chiffres du Département fédéral
de l’économie, plus de 99,5% des entreprises
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ais l’entreprise 

Informations:
� Centre Uni-Emploi, 4 rue de Candolle, 1211 Genève 4
ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 16h00
T: 705.75.90
e-mail: uni-emploi@unige. ch
http: //www.unige.ch/cue

présentes sur le sol helvétique emploient
moins de 250 personnes, représentant 
environ 7 emplois sur 10, contre 3 sur 10
dans celles de plus de 250 employés.

Chaque entreprise est porteuse d’un esprit,
d’une culture, ne serait-ce qu’en rapport avec
sa taille, avec la structure de son capital
(familiale ou cotée en Bourse), avec son
champ d’activité (multinationale ou locale).
Les relations dans une société dont le siège
est français seront probablement plus basées
sur la hiérarchie que dans une entreprise
américaine où l’employé est fortement 
responsabilisé. D’où l’importance de bien
fixer ses préférences et ses appétences avant
de postuler à un poste, aussi intéressant 
soit-il.
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