Lancement de CV.ca : découvrez la recette d’un bon CV

Montréal, 23 novembre 2010 – S’il est incontournable pour toute recherche
d’emploi, le CV n’en reste pas moins difficile à rédiger. Comment résumer son
parcours en quelques lignes ? Comment attirer le regard du recruteur ? Quelles
informations mettre en valeur ? Pas évident de trouver la bonne recette pour un CV
efficace. Le tout nouveau site bilingue, www.cv.ca, lancé par les Carrières jobWings,
répond à toutes ces questions, et à bien d’autres pour aider les candidats à viser
juste.

Créer son CV étape par étape

Réfléchir à son parcours, choisir la mise en page, sélectionner les informations,
trouver les mots justes,… autant d’étapes indispensables pour réaliser un bon CV.
Rubrique par rubrique, CV.ca guide les candidats dans la création et l’amélioration
de leur CV, en leur indiquant les erreurs à éviter. Des recruteurs de tout le pays
donnent leur avis sur ce qu’est un bon CV et nous partagent leurs astuces pour
mieux les séduire. Saviez-vous, par exemple, que le titre du CV devait être adapté à
chaque offre d’emploi ?

S’inspirer des modèles de CV de son secteur

CV.ca regroupe également des modèles de CV classés par secteur : comptabilité,
santé, informatique, commerce de détail,… Autant d’outils pour trouver plus
facilement l’inspiration. « En tant que chef de file des sites emploi spécialisés au
Canada, le réseau Les Carrières jobWings a pour mission de rapprocher les besoins
des employeurs des demandes des candidats, explique Manuel Francisci, Président
des Carrières jobWings. La création de CV.ca s’inscrit dans cette optique, en
donnant toutes les clés aux candidats pour mieux comprendre ce que recherchent
les recruteurs dans leur CV. »

A propos des Carrières jobWings :
Le réseau Les Carrières jobWings est le chef de file des sites emploi spécialisés au
Canada, avec 17 sites couvrant un large éventail de secteurs. Ces sites sont tous
membres du service Publipac.ca, seul réseau canadien de sites emploi spécialisés.
Les Carrières jobWings est également fondateur de Beljob.ca, le plus populaire des
moteurs de recherche d’offres d’emploi au Canada. Créé en 2001, le premier site
des Carrières jobWings, jobWings.com, est devenu une référence pour les
spécialistes de la finance et de la comptabilité au Canada.
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