Je décroche mon poste sur ISOLINK

1

Je crée mon CV

2

Je télécharge mon CV sur ISOLink

3

Je consulte et je réponds aux offres
sur ISOLink

4

Je prépare et je passe mon entretien

1. JE CRÉE MON CV
A. Je remplis les informations suivantes :
• Expériences
• Diplômes

• Coordonnées
• Centres d’intérêts

B. Je donne un titre à mon CV :
• L’intitulé de l’emploi recherché
• Quel type d’emploi ?
→ Ex : Opticien collaborateur

C. Je vérifie que :
• mon CV tient sur une page
• j’ai une adresse email professionnelle
→ Exemple : prenom.nom@gmail.com
• il n’y a aucune faute d’orthographe !

D. Bon à savoir
• Je peux créer mon CV sur :
• Cvdesignr
• Canva
• Crello

2. JE TÉLÉCHARGE MON CV SUR
ISOLINK

Les recruteurs ont
accès à la CVthèque !
A

Je complète mon profil

B

Je génère mon CV ISOLink OU je télécharge mon CV

A Je complète mon profil :
1/ Clique sur « Mettre à jour mon profil »

2/ Remplis tous les champs (photo, expériences, formations etc.)

B Je génère mon CV ISOLink :
1/ Une fois ton profil complété, clique sur « Mon
CV »

2/ Une fenêtre va s’ouvrir, coche la case
« Génération automatique au format PDF (CVprenom-nom.pdf) » et enregistre

3/ Reviens sur ton profil et clique sur « Télécharger mon
CV » et un CV reprenant toutes les informations de ton
profil va se générer au format PDF

B Je télécharge mon CV :
1/ Toujours sur ton profil, clique sur « Mon CV »

3/ Reviens sur ton profil et clique sur « Télécharger mon
CV » et ton CV va se générer au format PDF
2/ Une fenêtre va s’ouvrir, coche la case
« télécharger mon CV électronique » et clique sur
ajouter un CV pour soumettre ton CV et enregistre

3. JE CONSULTE LES OFFRES SUR
ISOLINK
➢ ISOLink
Réseau de 15 000 étudiants, diplômés et recruteurs
partenaires de l’ISO – www.isolink.fr

➢ Espace recruteurs
Depuis la fin de l’année 2019, les recruteurs partenaires de
l’ISO ont accès à ISOlink pour diffuser directement leurs offres
d’emploi et consulter la Cvthèque

➢ Job Board ISOLink
Je peux consulter toutes les offres d’emploi et faire une
sélection avec un moteur de recherche par région et par type
de contrat. Je peux créer une alerte emploi et postuler
directement en ligne

➢ LinkedIn
En parallèle, je n’oublie pas de créer et/ou mettre à jour mon
profil LinkedIn pour développer ma réputation digitale

4. JE PRÉPARE MON ENTRETIEN
« Présentez vous »
Ne recitez pas votre CV, articulez votre présentation
autour de ce qui vous motive, des choses que vous
avez déjà effectuées en entreprise ou lors de la
pratique d’une activité personnelle, sportive ou
associative.

« Quels sont vos qualités
et vos défauts ? »
Le but ici est de savoir si vous avez du recul sur vousmême et vos actions. Préparez à l’avance 3 qualités et
au moins un défaut pour ne pas vous faire surprendre.
Votre défaut doit être un « vrai défaut » sur lequel
vous travaillez pour le minimiser. Vos qualités et
défauts sont illustrés d’exemples professionnels ou
personnels.

Les questions courantes

« Pourquoi vous et pas quelqu’un d’autre ? »
Souvent en fin d’entretien. Evitez les points anecdotiques. Pas
d’énumération de Softskills en réponse à cette question qui paraitront
trop généralistes (motivation, curiosité...). Ne parlez pas non plus des
autres, pas de fausse modestie ou d’orgueil mal placé.
Pour répondre, apportez une réponse ciblée au besoin du recruteur en
lien avec le poste auquel vous postulez. Essayez d’apporter quelque
chose de nouveau qui n’a pas été dit lors de l’entretien. Illustrer votre
point avec un exemple concret.

ET JE PASSE MON ENTRETIEN
A. Je passe un entretien physique
•
•
•
•

Je m’apprête de manière professionnelle
J’utilise un langage soutenu et professionnel
J’apporte une copie de mon CV
Je valorise mes motivations et ma formation

B. Je passe un entretien virtuel
•
•
•
•
•
•

J’utilise un outil de visio-conférence (Skype, Teams..)
Je vérifie bien ma connexion avant l’entretien
Je m’apprête de manière professionnelle
J’utilise un langage soutenu et professionnel
Je valorise mes motivations et ma formation
Et je fais attention au fond derrière moi !

JE REJOINS LE RÉSEAU ISO

➢ Booste ta carrière
➢ Construis ton réseau
➢ Pose toutes tes questions aux Diplômés ISO

J’ACTIVE MON COMPTE

ISOLink c’est …
Un annuaire en ligne des
diplômés, étudiants,
professionnels et enseignants

Un agenda des évènements du réseau
et du secteur

L’accès à des offres d’emploi
et de stages pour saisir des
opportunités professionnelles

Un système de messagerie privée

Toute l’actualité des 9
écoles ISO en un coup d’œil

La possibilité de créer des
groupes en fonction de tes
intérêts et besoins

J’active mon compte
« Etudiant »
1

Sur la page d’accueil, clique sur l’encart
« étudiants & diplômés » et ensuite sur
« créer votre compte maintenant »

2

Remplis les champs nom, prénom et date
de naissance et clique sur « activer mon
compte »

Tu rencontres des difficultés pour activer ton compte ou
ton email n’est plus valide, contacte-nous sur

contact-link@iso.fr
3

Tu recevras un mail contenant un lien
qui te permettra d’activer ton compte.
Attention, ce lien n’est valable que 48H.

L’équipe pédagogique ISO

te souhaite une bonne recherche !

MERCI

