
« Un forum de recrutement est une chance que l’on vous offre ! »

Sébastien a 25 ans et un bac + 5 « en bandoulière », un bagage qui ne lui
a pas épargné la « galère » de la recherche d’emploi. En juin dernier, il a
décidé de tenter sa chance au dernier forum en date de Carrefours pour
l’Emploi. Histoire d’un recrutement éclair ! 

Etait-ce votre première participation à un forum 
de recrutement ?
Sébastien. Oui, et ça me donne un pourcentage de réussite de 100 % !
J’avais pris connaissance de cet événement dans la presse emploi. Après
six mois de galère, à ramer dans le calme le plus plat, je n’avais rien à
perdre à m’y rendre. J’ai même pensé que j’avais tout à y gagner… 

Vous vous êtes préparé en conséquence ?  
J’ai demandé conseil autour de moi. Mes amis m’ont recommandé 
de m’informer au maximum sur les entreprises proposant des postes
susceptibles de m’intéresser. Ils m’ont averti qu’un forum de recrute-
ment n’était pas une promenade de santé. J’étais déjà au courant 
que le marché de l’emploi était complexe… 
Je me suis rendu sur le site Internet du forum (site de Carrefours pour
l’Emploi : www.essonne-emploi.fr) pour identifier tous les postes 
correspondant à mon profil et leurs sociétés émettrices. J’ai ensuite
visité leurs propres sites pour pouvoir adapter et muscler mes argu-
mentaires. Mon objectif était clair : impressionner chaque recruteur par
ma connaissance de sa structure. J’ai retravaillé mon CV. Je me suis mis
en condition psychologique, ai pris soin de me coucher tôt la veille. 
Le jour J, bien sapé et une pleine pile de CV en poche, j’ai suivi à
la lettre la stratégie que j’avais établie : démarcher en priorité les
sociétés que j’avais ciblées, puis d’autres, à l’instinct, de manière
un peu plus décontractée.  

Combien de recruteurs au total avez-vous rencontrés 
lors de ce forum ? 
Je me suis concentré sur sept entreprises. Sur les sept contacts 
établis, cinq se sont avérés être des pistes chaudes… L’entité qui 
m’a recruté m’a appelé quatre jours plus tard pour convenir 
d’un entretien dès le lendemain. Deux jours après, j’acceptais 
leur proposition… Et je pèse mes mots ! Grâce à ce forum, j’ai arrêté
de subir ma recherche d’emploi, au point d’avoir le choix entre 
plusieurs offres d’embauche ! Au passage, outre un job, j’ai tout 
simplement retrouvé l’espoir et le mordant qui va avec !  

Veniez-vous réellement confiant à ce forum ?
Pas vraiment. J’y venais telle une bouteille à la mer, voire un bateau
ivre ! Six mois sans travailler, c’est long. Surtout avec un bac + 5 
en bandoulière ! Ce bagage, censé être un sésame, devenait comme
un fardeau. J’avais fait ce qu’il fallait pour intégrer le marché de l’em-
ploi, pourtant, personne ne me donnait ma chance. Je perdais espoir…
J’en devenais aigri ! 25 ans n’est pas un âge auquel on devrait 
déchanter ! Mais je me suis remobilisé à l’approche d’expérimenter
une manière nouvelle pour moi de chercher du travail. Avec le recul,
même si ma tentative s’était soldée par un échec, j’aurais à nouveau
joué mon va-tout dans ce genre de manifestation. Lors d’un forum
de recrutement tel que carrefours pour l’emploi, vous êtes d’emblée
face au recruteur. Vous pouvez vous mettre en avant. Vous esquivez
l’étape impersonnelle et potentiellement discriminatoire de la candi-
dature par courrier papier ou électronique. La rencontre directe, 
c’est vraiment le cœur des ressources humaines ! J’ai ainsi pu convain-
cre mon employeur de me faire confiance, malgré mon manque 
d’expérience professionnelle et le fait que je vive en grande banlieue. 

Votre conseil aux futurs visiteurs du forum ? 
Préparez-vous ! Ciblez les offres, renseignez-vous sur les entre-
prises. Travaillez CV, argumentaires et élocution. Répétez, et le jour
du forum, soignez votre tenue vestimentaire. Hiérarchisez vos
futures candidatures ; établissez des priorités. Projetez-vous dans
la mission pour laquelle vous postulez. Pensez réciprocité : vous
devez incarner une solution, une plus-value. Transmettez aux
responsables du recrutement le feu de votre motivation.
Ne venez pas en touriste. Des centaines d’entreprises et des milliers
de candidats seront présents ! II est inutile de venir vous immerger
dans cette foule sans vous être préparé. Vous n’émergeriez pas ! 
Un forum de recrutement est une chance que l’on vous offre. 
Donnez-vous les moyens de la saisir ! 

Propos recueillis par Christophe JOUAN

Arènes de l’Agora à Evry
12 février 2009, 9h à 18h. 
Entrée libre, gratuite, sans préinscription, se munir de CV. 
Infos forum par téléphone au 01 53 95 15 15. 
Préparation candidat, postes à pourvoir : www.essonne-emploi.fr
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