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Cher starter,
Ça y est, tu as fait tes adieux aux bancs d’école.

Il est temps de partir à la recherche de ton premier job et de découvrir le 
monde du travail. Tu l’auras déjà remarqué : postuler, c’est du sérieux.

Comment s’y met-on ? À quoi s’attendre en pratique ?
Cherches-tu tout de suite un employeur fixe ou préfères-tu opter pour la 

flexibilité du travail intérim ?

Viendra le moment où tu décrocheras ce tant espéré premier job.
Et maintenant, que dois-tu garder à l’esprit ? Le guide de Tempo-Team te 
montre le chemin à suivre. Nous t’aidons à trouver un travail sympa et à 

démarrer sur les chapeaux de roues en tant que travailleur.
Bonne chance !

Ton consultant Tempo-Team

Nous te 

souhaitons un 

chouette  

premier job !
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inscris-toi comme 
demandeur d’emploi

  
As-tu déjà envisagé le  

travail intérim ? C’est plein 
d’avantages. Lis-en plus 

après l’étape 5.

Qui doit savoir que tu cherches ton premier job ? 

Tu es à la recherche de travail. Bien entendu, tu veux que de potentiels employeurs 
le sachent. Mais tout aussi important : les autorités doivent elles aussi être au courant.
Inscris-toi donc au plus vite au Forem, ou chez Actiris si tu habites Bruxelles.

Stage d’attente : fait pour tout, sauf attendre

Tu es inscrit(e) ? Ton stage d’insertion professionnelle commence. On l’appelle aussi 
stage d’attente. Celui-ci dure 310 jours. Mais surtout, ne te contente pas d’attendre. 
C’est le moment de chercher activement ton premier job. Un défi passionnant !

Inscrit(e) depuis quelques mois ?

Alors il est possible que tu reçoives une lettre de l’ONEM, l’Office national de 
l’emploi.
Ce service t’invitera à un entretien pour évaluer tes efforts de recherche. Il est donc 
important de montrer autant de preuves que possible de tes démarches : e-mails, 
lettres de motivation et informations concernant des entretiens d’embauches passés.

Pas encore trouvé de  
travail après 310 jours ? 
Alors tu as droit aux allocations de chômage.  
Mais espérons que tu n’en arrives pas là. À l’aide de notre 
guide, tu trouveras sûrement un chouette job.

Tuyau

ÉTAPE 1

4

https://www.leforem.be
http://www.actiris.be/tabid/173/language/fr-BE/A-propos-d-Actiris.aspx?ck=1


savoir qui tu es 
et ce que tu veux

ÉTAPE 2

Qui es-tu et que veux-tu ?

Si tu sais cela, tu pourras mieux orienter tes recherches. Pose-toi les questions 
suivantes :

• Quels sont mes points forts ?
• Suis-je plutôt à la recherche de sécurité : horaires fixes, plan de pension, un 

éventail d’assurances ?
• Ou suis-je plutôt aventureux/se ? Ai-je envie de toucher à plein de choses et de 

multiplier les expériences ?

Comment mieux se connaître ?    
Demande à ta famille ou à tes amis  
comment ils te voient ou effectue un test 
de personnalité en ligne.
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Dans quel secteur veux-tu travailler ?  
Quel genre d’entreprise te convient ?

• Est-ce important pour toi de travailler pas trop loin de chez toi ou faire  
un plus long trajet ne te dérange pas ? Prends ce critère en compte dans  
tes recherches. 

• Es-tu plutôt en faveur d’une culture d’entreprise décontractée à l’approche 
personnelle ? Alors tu pourrais te tourner vers une start-up ou une plus petite 
entreprise. En revanche, si tu privilégies la sécurité, un solide package salarial et 
des opportunités de carrière, vise plutôt les PME et les plus grandes entreprises 
ou les multinationales. 

• Comment savoir si une entreprise en particulier peut te plaire ? Suis ton  
employeur potentiel sur les réseaux sociaux et jette un œil à leur site de  
recrutement.Tu pourras ainsi te faire une idée de leur culture d’entreprise. 

Quel travail continuerais-tu à effectuer même si tu gagnais à Euromillions ?  
La réponse à cette question te révèle peut-être quel travail tu veux vraiment  
faire et pendant longtemps.

Ton profil en ligne est ton CV digital
Fais une recherche sur toi-même sur Google. Quelle image donnes-tu à un chef 
potentiel sur Twitter, Facebook, LinkedIn... ? Prends garde à ce que tu publies.
Fautes d’orthographe, photos gênantes ou coquines ? À bannir ! Des articles sur 
ton domaine d’expertise sur LinkedIn ? Bonne idée ! Prends soin de ton profil en 
ligne avant d’envoyer ton CV.

 

Indique sur les réseaux 
sociaux quel type de travail tu 

recherches. Tu pourras ainsi être 
plus facilement retrouvé par un 

employeur intéressant et tes 
amis et ta famille pourront te 

donner un coup de pouce.

Tuyau

Quelle entreprise te convient  
le mieux ? Effectue le test en ligne.
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Comment écrire son CV
• Un CV réussi fait maximum 2 pages. Il peut être plus court pour les starters.
• Veille à une présentation claire. Structure ton CV en différents blocs et  

rubriques comportant des titres. La mise en page peut être créative,  
mais sans exagération.

• Les fautes d’orthographes peuvent tout gâcher. Les employeurs y sont  
allergiques. À éviter à tout prix ! Fais relire ton CV par un(e) ami(e) ou par  
un membre de ta famille.

• On peut être ambitieux. Laisse transparaître tes attentes vis-à-vis de ton 
job ou de ta carrière dans ton CV. Mais ne confonds pas confiance en soi et 
arrogance.

• Mets toujours ton CV à jour. Veille à l’actualiser après une nouvelle formation 
ou expérience, ou un job. Même chose pour tes profils en ligne, sur LinkedIn 
par exemple.

ÉTAPE 3crée-toi un CV qui en jette,  
écris une lettre de motivation parfaite

Un exemple ?  
Trouves-en un sur  
www.tempo-team.be/fr/etudiants/astuces/cv

Ta lettre de motivation : nos tuyaux pour briller
• Ton CV est un résumé succinct de qui tu es et ce dont tu es capable.  

Dans ta lettre de motivation, tu as la possibilité de motiver ta candidature et 
donc d’argumenter pourquoi tu es le/la bon(ne) candidat(e) pour le job. 
C’est bien pour cela qu’on parle de lettre de motivation.

• Reste concis et va droit au but.
• Adresse-toi toujours à la bonne personne. N’hésite pas à appeler l’entreprise 

pour apprendre le nom de la personne de contact.
• Voici les questions auxquelles ta lettre doit répondre :
 • Pourquoi est-ce que je pose ma candidature ?
 • Pourquoi cette entreprise m’attire-t-elle ?
 • Quels sont mes points forts ?
 • Pourquoi l’entreprise devrait-elle m’engager ?
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Comment postuler sur le site de Tempo-Team ?
• Rends-toi sur tempo-team.be ou sur des sites de recrutement comme  

references.be, be.indeed.com, monster.be et stepstone.be.
• Crée-toi un profil en ligne, comme My Jobspace sur tempo-team.be, et 

reçois des e-mails avec des offres d’emploi sur mesure.
• LinkedIn te permettra aussi de trouver des offres d’emploi intéressantes sur 

base de ton profil.

Les lettres standard (en ligne), à éviter
Écris une lettre de motivation spécifique pour la 
fonction pour laquelle tu postules. Un employeur 
potentiel remarque immédiatement lorsqu’il lit une 
lettre standard. Et ils y sont aussi allergiques qu’aux 
fautes d’orthographe.

  
Commence ta lettre de 

motivation par une phrase 
forte. N’essaie pas d’être 

trop poétique ou humoristi-
que. Cela reste une lettre 

professionnelle.

Tuyau
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Prêt pour le grand jour ?
• Tu veux faire bonne impression à ton futur employeur ? Veille à en savoir 

assez sur l’entreprise où tu te présentes. Les réseaux sociaux et leur site web 
constituent une bonne source d’information.

• Va dormir à temps le jour avant l’entretien.
• N’hésite pas à passer un peu de temps devant le miroir. Soigne ton  

apparence, car tu n’auras pas de seconde chance pour faire une bonne  
première impression.

• Arriver à l’heure est un must. Renseigne-toi à l’avance sur l’adresse et le 
temps de trajet. N’oublie pas de prendre de la marge.

• Murphy fait des siennes malgré tout ? C’est pourquoi il est utile d’avoir sur soi  
le nom et le numéro de téléphone de la personne de contact, afin de 
pouvoir la prévenir. Peut-être sera-t-elle plus indulgente vis-à-vis de ton retard.

Voici ce que l’employeur potentiel veut entendre
• Pourquoi conviens-tu à l’entreprise et en quoi la fonction t’attire-t-elle ? 

Démontre en quoi l’entreprise a tout intérêt à t’engager.
• Quels sont tes points forts et tes points faibles ?  

Réfléchis-y bien avant l’interview.
• Quel est ce trou dans ton CV ? L’honnêteté est la meilleure option.
• Que fais-tu de ton temps libre ? Les employeurs apprécient les personnes 

dynamiques, donc parle du sport que tu fais ou de l’association d’étudiants dont 
tu faisais partie.

• Combien espères-tu gagner ? Reste réaliste.Tâche d’apprendre à l’avance de 
quel ordre est le salaire habituel pour ce genre de fonction.

ÉTAPE 4prépare-toi pour l’entretien
d’embauche

Nerveux/se ?  
Mais pourquoi donc ? 
 L’homme ou la femme en face de toi est aussi un être 
humain. Surtout, reste toi-même et sois honnête.
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Tu as le job ? Félicitations !
• Veille à toujours être joignable en journée pour un coup de fil concernant la 

suite de la procédure.
• On est déjà deux semaines après l’entretien et tu n’as toujours pas reçu  

de mail ou de coup de fil libérateur ? N’hésite pas à téléphoner toi-même.  
Une bonne façon de marquer ton réel intérêt.

Tu as plus d’expérience que tu ne le penses
Tu as effectué des jobs d’étudiant ou des stages ? Tu étais moniteur/trice  
dans un mouvement de jeunesse ? Tu as fait du volontariat ? Chaque  
expérience compte pour un starter et peut faire la différence lorsque tu  
postules. N’hésite pas à lister tes jobs d’étudiant ou tes missions bénévoles sur 
ton CV. Détaille tes tâches et les compétences que tu as acquises. Ce bagage 
non professionnel, sans oublier ton enthousiasme et ta soif d’apprendre  
compensent ton manque d’expérience professionnelle rémunérée.
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Fais une première 

impression forte. Montre 
que tu as vraiment envie du 
job et que tu es disposé(e) à 

beaucoup apprendre. Te 
voilà déjà sur la bonne 

voie !

Tuyau
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Yes ! Tu as décroché ton premier job.  
Voici quelques derniers conseils

DÉCOUVRE LE CONCEPT DE VACANCES JEUNES

• Tu viens seulement de commencer : as-tu déjà droit à des vacances ?  
Oui, si tu remplis certaines conditions : 

 ✔ Tu as moins de 25 ans.

 ✔ Tu as trouvé du travail dans l’année suivant la fin de tes études.

 ✔ Tu as travaillé au moins un mois complet avant la fin de cette année.  
Et non, ton travail d’étudiant ne compte pas. 

• À combien de jours vacances jeunes as-tu droit ? Cela dépend du nombre 
de journées de congé normales que tu reçois de ton employeur. En  
additionnant tes jours de vacances normaux et tes jours de vacances jeunes,  
tu peux arriver à un maximum de 4 semaines de vacances sur base annuelle.

• Les jours de vacances jeunes sont-ils rémunérés ? Tu reçois 65% du revenu 
brut que tu as perçu le premier mois où tu prends un jour de vacances jeunes. 
Le montant de ce revenu brut est cependant limité à 2.369,64 euros.  
Tu trouveras plus d’info sur le site de l’ONEM, l’Office national de l’emploi.

À ne pas oublier :  
inscris-toi à une mutuelle
Pendant ton stage d’attente après ton inscription au Forem  
ou chez Actiris, tu restes couvert par la mutuelle de tes parents.
Une fois ton premier travail obtenu, tu es autonome et dois 
t’inscrire auprès d’une mutuelle.

  

Pour demander le  
formulaire pour tes  

vacances jeunes : www.
onem.be/fr/formulaires/
c103-vacances-jeunes- 

travailleur

Tuyau

ÉTAPE 5bien informé pour 
commencer ton premier job
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Tu viens de quitter les bancs d’école ? Et tu ne sais pas encore trop quelle direction prendre ?  
Ou peut-être sais-tu exactement ce que tu veux : ne pas te fixer à un employeur et explorer plusieurs 
secteurs, fonctions et entreprises ? Alors le travail intérim est pour toi.

5 bonnes raisons de s’adresser à une agence intérim
1 Des consultants enthousiastes t’aident dans la recherche de ton premier travail.

2 Le travail intérim te permet d’acquérir rapidement une expérience professionnelle.

3 Tu touches à des tâches diversifiées chez plusieurs entreprises dans différents secteurs et  
apprends ainsi ce qui te plaît.

4 L’agence intérim règle tout minutieusement pour toi : congés maladie, pécule de  
vacances et pension.

5 Plutôt un travail fixe ? Les consultants t’aident avec plaisir à rechercher une fonction  
permanente.

Le travail  
intérim :  
plein d’avantages 
pour les starters

Nous pouvons t’aider à trouver un premier job 
sympa, temporaire ou fixe. Prends rendez-vous 
au sein de l’une de nos agences ou rends-toi sur  
www.tempo-team.be

12

http://www.tempo-team.be/


Le travail intérim est-il fait pour toi ? Voici pourquoi l’agence intérim  
Tempo-Team est un excellent choix pour toi :  

 ✔ Nous t’aidons au mieux. Nos 400 collègues sont prêts à t’aider à trouver 
ton premier job, qu’il soit temporaire ou fixe. Le plus important ? Ton plaisir au 
travail !

 ✔ Tu peux toujours aller dans une agence Tempo-Team près de chez toi.  
Nous avons 100 agences réparties dans toute la Belgique. Proche de toi ? 
Check ! 

 ✔ Tu peux compter sur l’expérience d’un acteur de taille sur le marché 
du travail en Belgique. Nous comptons plus de 60 ans d’expérience, ce qui ne 
nous empêche pas de rester innovants, dans le coup et créatifs pour toi. 

 ✔ Tu apprends constamment et tu t’amuses beaucoup. Tu es inscrit(e) chez 
Tempo-Team ? Via GoodHabitz, tu peux choisir parmi plus de 80 formations 
en ligne. Pratique, varié et très amusant (comme sur Netflix !). Quand et où tu 
veux. Et c’est entièrement gratuit !

 ✔ Notre chouette blog qui te permet de progresser. Quelles sont les 
choses à faire ou à ne pas faire pour ton premier jour de travail ? Comment 
marquer des points au travail quand on débute ? Lis notre blog pour des 
conseils pratiques sur le travail ainsi que des trucs et astuces pour rédiger ton 
CV et postuler.

Heureux au 
travail avec 
Tempo-Team

ENSEMBLE POUR PLUS DE  

#JOBTIMISME!

Le monde du travail évolue constamment.  
Peut-être que tout ne se passe pas toujours comme tu le 
souhaites. Nous t’aidons à rester optimiste sur ton avenir 
et ton travail. Et à saisir les opportunités lorsqu’elles se 

présentent. Avec le bon état d’esprit, tu feras des merveilles !

www.tempo-team.be/teamwork
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À faire et à ne pas faire 
ton premier jour de  
travail ? Briller au  
travail en tant que  

starter ?

Jette un œil à  
www.tempo-team.be/teamwork

Sur le blog de Tempo-Team, tu trouveras  
d’autres infos pratiques sur le travail et plein  
de conseils pour rédiger ton CV et postuler.

Tuyau

14

https://www.tempo-team.be/fr/candidats/blog-teamwork/detail/s/news/eadf0e05-ecbc-4370-a63b-18ba66cb560b/Si-j%E2%80%99avais-su-!-5-choses-qu%E2%80%99il-vaut-mieux-savoir-en-tant-que-starter
https://www.tempo-team.be/fr/candidats/blog-teamwork


À la recherche d’un job ?
Crée ton profil sur www.tempo-team.be 
     Surfe sur www.tempo-team.be

Suis Tempo-Team Belgium :
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