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CV, lettre de motivation, entretien et tests psychotechniques, voici les
passages obliges de la recherche d’emploi.
Afin de vous accompagner dans la redaction de ces documents et la
preparation de ces epreuves, la Bibliotheque municipale vous propose une
centaine d’ouvrages pratiques dans un nouvel espace consacre a la formation,
l’orientation et la vie professionnelle. En voici une selection.
Tous ces documents portent une cote jaune commençant par le chiffre 2.

La recherche d’emploi

Cote : 2-1 EMP

Trouver et conserver mon job, ce qu'attendent aujourd'hui les employeurs /
Jean-Marc Gandy
Une méthode pour trouver et conserver son emploi, complétée par des outils (questions
récurrentes lors d'un recrutement, modèles de lettres de candidature et de CV, tests, etc.)
et des conseils. L'auteur explique comment comprendre les attentes d'un employeur,
montrer son savoir-faire et son savoir-être.
Paris : AFNOR, 2013
Recherche d'emploi, oubliez les méthodes de papa ! le guide anti-chômage /
Thomas Welsch
10 étapes pour réussir son insertion professionnelle dans une société en pleine mutation.
Paris : Larousse, 2014
Développer sa visibilité sur Internet pour trouver un emploi /
Patrice de Broissia
Des conseils et une méthodologie pour être présent et visible sur le web afin d'améliorer
l'efficacité de sa recherche d'emploi. Avec une présentation des différents outils et
services accessibles en ligne.
Paris : Eyrolles, 2014
Savoir se faire recruter / Patrice Ras
Guide pratique abordant les différentes étapes d'un processus de recrutement, avec des
conseils, des témoignages et de nombreux outils éprouvés.
Paris : Studyrama, 2013
Réussir ma première recherche d'emploi / Fabrice Carlier
Présentation des outils et méthodes de recherche d'emploi pour soumettre une
candidature, postuler et se préparer aux entretiens d'embauche.
Paris : StudyramaPro, 2013

Trouver un emploi sans diplôme / Christelle Capo-Chichi
Toutes les clés pour trouver sa voie et obtenir un emploi en valorisant ses compétences,
même si elles ne sont pas sanctionnées par un diplôme.
Paris : Studyrama, 2012

Le CV et la lettre de motivation

Cote : 2-2 CAN

Le CV, la lettre, l'e-mail et l'entretien / Charles-Henri Dumon
Un guide de la recherche d'emploi, rédigé par des spécialistes du recrutement. Du bilan
professionnel à la rédaction du CV, en passant par la préparation à l'entretien
d'embauche, chaque partie est complétée par des exemples, modèles et études de cas.
Paris : Eyrolles, 2015
Un CV qui fonctionne ! / Gilles Payet
Les conseils d'un expert sur les règles de rédaction et de présentation d'un CV, ainsi que 25
modèles relus et corrigés mettant en avant les plus qui font la différence. Avec un quiz pour
autoévaluer son CV et les réponses aux 100 questions les plus couramment posées sur le sujet.
Paris : Prat, 2014
Des lettres de motivation efficaces ! / Charles-Henri Dumon
Les conseils d'un expert sur les règles de rédaction et de présentation d'une lettre de
motivation, ainsi que 25 modèles relus et corrigés, un quiz pour auto-évaluer sa lettre et
les réponses aux 100 questions les plus couramment posées sur le sujet.
Paris : Prat, 2014
Le guide du CV et de la lettre de motivation plus de 150 exemples commentés
par les recruteurs selon votre profil / Dominique Perez
Présentation de CV types ainsi que de lettres de motivation commentées en fonction du
secteur d'activité souhaité.
Paris : Solar, 2014

L’entretien d’embauche

Cote : 2-2 ENT

Réussir votre entretien de recrutement / Yves Maire du Poset
Des centaines d'expressions toutes faites prêtes à l'emploi pour réussir un entretien avec un
recruteur, déjouer les pièges, se mettre en valeur, répondre aux questions embarrassantes,
faire une bonne première impression, etc.
Paris : Zen Business, 2013
Entretien d'embauche, comment faire la différence? 15 exercices pour réussir
avec succès vos entrevues / Alexandre De Gennaro
Vous souhaitez vous préparer pour ce rendez-vous qui peut changer durablement votre
quotidien, influencer votre salaire ou encore propulser votre carrière ? Comment se préparer
pour un entretien quand on n'a que quelques jours devant soi ? Voici enfin un guide concis,
mais complet qui comblera un vide persistant dans le marché des guides professionnels.
Paris : Un monde différent, 2015

Les tests de recrutement

Cote : 2-2 TES

S'entraîner aux tests psychotechniques / Jean-Marc Engelhard
Ouvrage permettant de s'entraîner pour passer des tests de recrutement et d'aptitude en
se familiarisant avec les plus courants d'entre eux : le SOSIE, le PAPI, le BV16, le BV17,
les SPM et APM, etc.
Paris : L’Etudiant, 2011
Le grand livre des tests de recrutement
Présente et explique tous les types de tests actuellement utilisés par les recruteurs,
avec des exercices corrigés pour s'y préparer.
Paris : StudyramaPro, 2014

Recruter

Cote : 2-3 REC

Le guide des entreprises qui recrutent 2014-2015
Ouvrage de référence pour les jeunes diplômés de bac + 2 à bac + 5, ce guide recense de
nombreuses entreprises et des offres de stage et d'emploi. Il fournit des informations
sur l'activité récente des sociétés, les formations et les profils recherchés, les prévisions
de recrutement, et donne des conseils pour réussir sa recherche d'emploi.
Paris : L’Etudiant, 2014
Etre recruté et recruter / Flore Ozanne
Sous forme d'une cinquantaine de fiches, cet ouvrage illustré d'exemples et de
témoignages décrit les enjeux du recrutement pour le candidat, le recruteur ou
l'entreprise. Il montre comment faire converger le projet personnel du candidat et
le projet de l'entreprise en utilisant différents outils et méthodes.
Paris : Nathan - LesEchos.fr, 2010
L’embauche
Toutes les informations nécessaires à l'embauche d'un salarié par un employeur.
Avec en fin d'ouvrage une série de fiches pratiques sur le sujet.
Paris : La Documentation française, 2013

