Communiqué de presse
Paris, le 4 octobre 2011

C’est décidé, je refais mon CV !
- Nouveau site www.jerefaismoncv.fr édité par Cadremploi Cadremploi lance le site www.jerefaismoncv.fr, une mine d’astuces et de bons conseils pour les cadres
souhaitant booster l’efficacité de leur CV et leur lettre de motivation.

« Nous observons aujourd’hui de nouveaux enjeux pour les candidats. Sortir du lot devient de plus en plus
difficile et le CV bien présenté ne suffit plus ! En effet, les recruteurs ne passent que quelques secondes à
examiner un CV avant de prendre une décision, d’où l’importance pour les candidats de mettre toutes
les chances de leur côté », explique Sophie Ak, Directrice Marketing de Cadremploi.
Faut-il faire un CV unique ou adapté à chaque candidature ? Comment retranscrire ses qualités et
compétences dans son CV ? Comment s’affirmer comme le bon candidat dans sa lettre de motivation ?
Comment rédiger un mail de candidature ? Un blog ou un CV-web sont-ils indispensables ?
Pour aider les cadres à répondre à toutes ces questions, le site www.jerefaismoncv.fr rassemble de
nombreux conseils d’experts, des exemples, des témoignages… et propose une déclinaison des sujets par
profil et par situation : junior, expérimenté, sénior, cadre en reconversion, candidature spontanée ou
auprès d’un cabinet de recrutement.
Avec déjà plus de 44 000 visites, ce site est le 10ème de la série « C’est décidé », éditée par Cadremploi.
Les 10 sites ont remporté un vif succès, en enregistrant plus de 855 000 visites :
www.jequittemaboite.fr
www.jechercheunmeilleurjob.fr
www.jemefaisaugmenter.fr
www.jemereconvertis.fr
www.jeteletravaille.fr
www.jesuisvisiblesurleweb.fr
www.jetravaillealetranger.fr
www.jetrouveunjobsolidaire.fr

********

A propos de Cadremploi :
Cadremploi est le premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable média de
recrutement, Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des candidats en leur
offrant les services clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation d’offres, dépôt de CV, alertes email,
annuaires des recruteurs, actualités et conseils.
Cadremploi, c’est plus de 15 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 1,7 million de CV uniques, 3,3
millions de visites et 19 millions de pages vues par mois*.
Avec ses applications Iphone, Ipad, Android et sa version M, Cadremploi est n°1 de l’emploi sur le mobile**.
* Source Xiti, mars 2011
** Source OJD, mars 2011
Plus d’informations :
www.cadremploi.fr
Pour télécharger les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
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