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CHO EU SAVE D E
RECHERCHE D'EMPLOI. Du buzz ffiediatique aux CV video,
taus les moyens sont bans pour se faire remarquer.
MARIE MAURISSE

eune diplome en solde
Faites une offre.» En
arborant cette pancarte sur Ie
parvis de la Defense, a Paris,
debut mars, Yannick Miel met
tait sa fierte au placard. Mais
son happening mediatique a
paye. II aura suffi de quelques
journalistes pour que ce Fran
l;:ais de 24 ans, en recherche
d'emploi depuis huit mois, se
voie proposer un contrat de
charge de mission par Martin
Hirsch, Ie haut-commissaire a
la Jeunesse. II n'est pas Ie seul a
avoir developpe une strategie
offensive. Un (autre) jeune chO
meur s'est mis aux encheres sur
eBay. Un cadre de Wall Street
s'estvendu a la criee. Un senior
a offert de donner 50 000
euros a celui qui lui proposerait
un travail. Une graphiste a
poste sur Youtube un CV video
qui a attire plus de 80 000 dies.
En periode de crise,la concur
rence est rude. De plus en plus
de chomeurs tentent Ie tout
pour Ie tout pour sortir du lot.

« J-

CV video. En Suisse,les initia
tives en la matiere sont moins
tape-a-l'reil - question de
culture. Mais depuis quelques
annees, les methodes pour
decrocher un job se moderni
sent. «Le CV traditionnel est
tourne vers Ie passe, note San
drine Szabo, dirigeante de deux
entreprises lausannoises
consacrees au web. Les nouvel
les technologies permettent au
moins de raconter Ie present
d'une personne.» Les deman
deurs d'emploi innovent. Cer
tains creent une newsletter
personnelle et I'envoient a tout

VANNICK MIEL Ce dipl6me adistribue son OJ sur Ie parvis de la Defense, aParis.

ORIGINAL Un OJ sous forme de film

VOUruBE Marie Breton, graphiste

d'animation pour Alexandre Gueniot.

fran~aise,

leur reseau. D'autres, comme
I'illustrateur Alexandre Vir
chaux, ont un site internet pro
fessionnel qui regroupe tous
leurs travaux. Le CV video

amis en ligne un CVvideo.

commence aussi a se develop
per. Le cabinet de recrutement
William Eliott. base a Lau
sanne, filme par exemple tous
les candidats a un poste et

envoie Ie resultat a ses entre
prises clientes. «C;:a n'a rien
d'un concours de beaute, pre
cise Eric Flury, directeur du
cabinet. Mais cela permet aux
ressources humaines d'avoir
une premiere impression de la
personne.» Dernier exemple: Ie
pressbook, ou portfolio. Aupa
ravant utilise par les manne
quins ou les free lance, il tend
a se generaliser aux autres pro
fessions. «Tout cela est Ie signe
d'une plus grande precarite,
analyse Daniel Porot conseiller
en gestion de carriere a Geneve.
Aujourd'hui, les contrats sont
souvent temporaires. L'indi
vid u doit jongler entre ses
experiences et adopter Ie mode
de promotion des indepen
dants.»
Marketing de soi. Cette
maniere d'appliquer des recet
tes publicitaires a son propre
parcours porte un nom: Ie mar
keting de soi. David Veenhuys
I'enseigne depuis dix ans a des
etudiants et des demandeurs
d'emploi romands. II avertit:
«Le blog,Ie site, c'est bien. Mais
il faut etre tres prudent. Sinon,
Ie resultat sera catastrophi
que.» «D'autant plus que Ie
monde du travail en Suisse
reste tres conventionnel», pre
vient Jasmine Muller-PeraL du
service de I'emploi de I'Etat de
Vaud. Stephane Haefliger,
directeur des ressources
humaines de la banque Espi
rito Santo, rel;:oit environ 1000
candidatures par annee, parmi
lesquelles des CV «plutot exo
tiques», note-t-il. «Certains
sont de vrais films d'horreur. Si
ces gens consacraient autant
de temps au fond qu'a la forme,
on verrait passer d'excellents
dossiers!» Une musique pop ou
un son de mauvaise qualite
sont des ingredients redhibi
toires. Mieux vaut done eviter
Ie ridicule. Car sur l'internet,la
parodie du CV video est un
genre artistique tres prise. 0
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