COMMENT POSTUL
P
LER EN A
ALLEMA
AGNE ?
Commee en France,, il y a des rè
ègles à resppecter.
Pour réussir à coup
p sûr ta candidature enn Allemagne
e, suis le mo
ode d’emplooi !

Video : https://ww
ww.youtube.com/embeed/WHjmNq
qMrnZE
La candidature en Allemagne,, c’est plus exhaustif qu’en France
e. Plus qu’uune simple lettre
l
de
motivattion et un CV
C d’une pagge, en Allem
magne, c’esst tout un dossier de caandidature que l’on
présentte ! Il doit être
ê
constittué d’un CV
V et de tou
us les docu
uments néccessaires afin de se
présentter dans so
on ensemblle – au nivveau professsionnel et au‐delà. BBien présen
nter son
dossier de candidature, c’est montrer
m
sa motivation et son inté
érêt à l’entreeprise.

PREM
MIERE ETA
APE : PRE
EPARER SON DOSSIER
A savoirr, le CV allem
mand peut faire plus dd’une page.
Dans le CV, il faut présenter
p
:
‐
-

-

Les diplôm
mes (en cou
urs et obteenus) : les Allemands ne connai ssent pas tous les
aacronymes des diplôm
mes, il faut êêtre explicite
e!
ns effectuée
es dans les eexpériencess profession
nnelles
Les mission
Les activités extra‐scollaires, les acctivités de bénévolat
b
et associativves
Les compéttences lingu
uistiques seelon le cadrre européen commun de référen
nce pour
les langues
A2 : utilisateur élémenntaire
o A1/A
o B1/B
B2 : utilisate
eur indépenndant
o C1/C
C2 : utilisate
eur expérim
menté
Les compétences info
ormatiques (exemples : MS Officce (Word, EExcel, Powe
erPoint),
Internet, au
utre…)
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Importaant :
-

e doit être faite par unn professionnel, de
En Allemaggne, la photto est impoortante, elle
préférence.
En Allemagne, le CV esst daté et si gné à la fin !

Truc et astuce : resster sobre dans
d
la préssentation du
u CV (police
e classique, peu de couleurs…).

DEUX
XIEME ETAPE : SO
ORTIR DU
U LOT
Qui dit dossier, dit
d plusieurrs pages avvec plusieu
urs docume
ents. Il fauut joindre tous les
justificaatifs ou docu
uments qui permettennt de se metttre en valeur.
‐
‐
‐
‐
‐

Relevés de notes et dip
plômes obt enus
Das Arbeitsszeugniss : il est d’usagge, en Allem
magne, d’ob
btenir une aattestation pour les
eexpériencess profession
nnelles
Lettres de recommandation de professeurss, d’ancienss maîtres dde stage, d’anciens
eemployeurss
C
Certificats, attestation
ns, autres diplômes (exemples
(
: attestatio n de stage
e, BAFA,
ccertificat dee niveau de langue, rem
mise de prixx...)
Plaquette de
d formatio
on : descripttion de la formation
f
pour
p
les futturs appren
ntis et le
ccalendrier d’alternance
d
e.

N.B. : Po
our valoriseer votre parrcours profeessionnel ett préparer votre
v
avenirr, vous pouvvez vous
inscrire sur la plateeforme proffessionnellee du Grand Est : https:///www.lorfoolio.fr/.

TROISSIEME ETTAPE : EN
NVOYER SA CAND
DIDATUR
RE
Après avoir rédigé la lettre de motivationn, on passe à l’envoi de
e sa candidaature au reccruteur !
Truc & aastuce
Tout comme le CV,, la lettre de
e motivatio n est datée et signée par
p le candiddat.
La struccture de la lettre de motivation
m
een Allemagne peut êtrre identiquee à celle en
n France
(sur le m
modèle VOUS‐MOI‐NO
OUS) mais eelle doit avaant tout êtrre personneelle et à l’im
mage du
candidaat.
(1) Pour l’envo
oi de sa candidature ssur papier, il faut utiliser la Bew
werbungsma
appe ! Il
ss’agit d’un portfolio qu
ui permet dd’ordonner tous les do
ocuments dde candidatu
ure sous
d
différentes rubriques. On peut trrouver la Beewerbungsm
mappe danss une pape
eterie ou
une drogueerie en Allem
magne.
(2) Par mail, po
our une me
eilleure com
mpréhension et visibilité, il est coonseillé de nommer
n
sses fichierss joints (so
ous formatt PDF) avecc son nom
m de famillle et les types de
d
documents.
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Que cee soit sur papier ou
u par maiil, il ne faut pas oublier
o
de rédiger un texte
d’accom
mpagnemen
nt avec l’inttitulé du pooste pour le
equel on ca
andidate (avvec la référrence du
poste s’’il y a) et less annexes jo
ointes.

DERNIERE ETA
APE : PRE
EPARER LL’ENTRET
TIEN
A savoirr, les délaiss de réponsse varient dd’un recrute
eur à l’autre
e. Ne pas hhésiter à rellancer la
personn
ne… dans laa limite du raisonnable,, soyez patients !
Une foiss invité à l’eentretien, il s’agit de lee préparer.
Il est possible d’être
d
acco
ompagné ppar les ch
hargés de mission dde l’appre
entissage
transfro
ontalier afin
n de bien se préparer à l’entretien
n (Contacts).
Quelquees conseils pour bien préparer
p
sonn entretien :
‐
‐
‐
‐

‐
‐

SSavoir se prrésenter et présenter sson parcourrs en quelqu
ues minutess
SSe renseign
ner sur l’enttreprise
SS’informer sur le poste
e
Préparer les questionss‐types de l’’entretien :
o « Po
ouvez‐vous me parler dde vous ? »
o « Qu
uels sont vo
os défauts eet vos qualittés ? »
o « Qu
u'êtes‐vouss en mesuree d'apporterr à notre en
ntreprise ? »
o « Qu
u’est‐ce quii vous motivve pour inté
égrer notre entreprisee et exercer le poste
visé ? »
SSavoir metttre en avant ses pointss forts et prréparer ses arguments pour répon
ndre à la
q
question su
uivante « po
ourquoi ête s‐vous le caandidat idéa
al ? »
Préparer dees questions à l’avancee sur l’entre
eprise et le poste
p

Truc & aastuce :
‐
‐
‐
‐

Etre ponctu
uel, ouvert(e
e), souriantt(e)
Porter une tenue vestimentaire coorrecte
V
Venir avec son
s dossierr de candidaature, un bloc‐notes ett un stylo
Ne pas oublier de remercier le reccruteur en fin
f d’entretien.
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