
Photoshop

Google Ads

Ms Word

Ms Excel

Ruby On Rail

PHP/SQL

Anglais

Allemand

Italien

Bricolage

Lecture

Cinéma

Décrivez en quelques lignes vos compétences clés 
pour le poste et vos objectifs de carrière. Vous 
pouvez les mettre en forme à l’aide de puces ou les 
laisser sous forme de texte plein.  

Cet espace peut servir de début d’introduction à 
votre lettre de motivation soyez précis, imaginatif et 
mettez en valeur votre potentiel professionnel.
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Décrivez en une ligne les objectifs et les spécialités de 
cette formation.
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À PROPOS DE MOI FORMATION

COMPÉTENCES LANGUES & DIVERS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Prénom NOM
TITRE DU POSTE RECHERCHE

maile@mail.com 01.02.03.04.05 / 06.01.02.03.04

17 rue de la Réussite 75012 Paris Linkedin.com/CL

2010- 2015 | TITRE DU POSTE  | SOCIÉTÉ
Décrivez ici les fonctions que vous avez occupées. Décrivez également vos missions, le nombre de personnes que 
vous avez encadré et si vous le pouvez, essayez d’inscrire les résultats que vous avez obtenus, n’hésitez pas à les 
quantifier.
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N’hésitez à vous aider des fiches 
métiers de Pôle Emploi pour 
compléter vos compétences, 

Cliquez ici pour y accéder.

Cette rubrique est facultative, 
ajoutez-la si elle peut avoir un intérêt 

pour l’employeur. 

A l’écoute - Rigoureux - Dynamique

N’hésitez pas à mettre en avant 
vos qualités, 

Cliquer ici pour y accéder.
Retrouvez ici quelques

conseils complémentaires

https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fiches-metiers.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fiches-metiers.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/preparer-votre-candidature/les-3-types-de-competences-a-v-1.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/preparer-votre-candidature/les-3-types-de-competences-a-v-1.html
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