
 

MON CV COMPORTE DES LACUNES. DANS CE CAS, QUE DOIS-JE 

METTRE EN AVANT ? 

Nous savons que chaque offre d’emploi sollicite une multitude d’exigences. Lorsque nous en-

trons dans le monde professionnel, il est parfois difficile de répondre à celles-ci et notre CV 

peut comporter quelques lacunes. 

Par conséquent, nous nous apprêtons à examiner une à une les faiblesses les plus classiques 

que les recruteurs s’attachent à repérer dans le CV des jeunes chercheur.euse.s d’emploi. 

EXEMPLES DE LACUNES 

Expérience professionnelle minime ou carrément absente 

Débutant.e, vous n’avez pas encore décroché de contrat fixe à durée indéterminée. 

Votre expérience professionnelle est peu symbolique, mais elle existe : tirez-en profit, mettez 

en avant vos stages, vos activités extra universitaires. N’oubliez pas les responsabilités que 

vous exercez dans des groupes. De plus, celles-ci seront davantage valorisées et certifiées si 

vous pouvez les faire attester par les autres membres du groupe dans lequel vous avez déve-

loppé des compétences et les prouver auprès de votre employeur.euse. Valorisez toutes les 

initiatives que vous avez prises. Exemple : animation d’une antenne radio, participation à l’or-

ganisation du festival folk de Nyon, création d’un club de sports dans votre commune, etc. 

Sans emploi actuellement 

Faites bien ressortir les différents stages que vous venez d’effectuer ou ceux qui sont en cours, 

qu’ils appartiennent à votre spécialité ou non. Si vous avez des activités bénévoles, qu’elles 

soient en rapport avec le travail que vous visez, avec celui que vous exercez, ou pas du tout, 

indiquez-le. L’important est de ne pas apparaître comme inactif.ve et passif.ve. 

Vous avez fait dix ans d’études 

Vous pouvez apparaître comme quelqu’un qui fuit la réalité professionnelle. Mettez en avant 

les diplômes qui ont un lien avec votre projet, ainsi que tous les stages effectués, toutes les 

activités extra-universitaires, les initiatives prises. Soyez préparé.e à rassurer votre interlocu-

teur : vous êtes maintenant prêt.e.s à faire vos preuves. 

Formation et/ou carrière à l’étranger 

Votre CV doit être lisible par un.e recruteur.euse suisse. Par conséquent, nous vous conseil-

lons de mentionner vos diplômes avec leurs équivalents dans le système suisse. Si les titres 

de vos emplois sont trop hermétiques, indiquez ce à quoi ils correspondraient dans ce pays. 
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