
 
 

NB: Aucun frais n’est à payer au BIT pour l’intégralité de la procédure de recrutement   

 

Conseils pour les demandes d’emploi: 

Montrez le meilleur de vous-même! 

 

Dois-je postuler?  
Lorsque vous envisagez de présenter votre candidature pour un emploi, il est important de vous poser 
objectivement les questions suivantes: 

 Ai-je les années d’expérience, les connaissances linguistiques, les qualifications et les compétences 
techniques requises? 

 Est-ce le bon moment pour moi de postuler, compte tenu de ma situation professionnelle et 
personnelle? 

 Qu’est-ce qui m’intéresse concrètement dans cet emploi?  

 Ai-je bien compris ce qu’implique ce travail? 

Comment faire ressortir ma candidature? 

 

 

Conseils 
Seules les candidatures envoyées par voie électronique sont acceptées (voir lien ci-dessous). Nous vous 
conseillons de réviser et mettre à jour votre profil avant chaque candidature pour un emploi. Assurez-vous 
de bien remplir toutes les sections du profil. 
 
Dans la section « Emplois », expliquez de façon concise les fonctions que vous avez exercées dans votre 
emploi actuel et vos emplois antérieurs, par ordre de pertinence. Donnez des exemples concrets de 
résultats, et expliquez quel a été votre impact à titre individuel 
ou en tant que membre d’une équipe, par exemple:   
 

Tâche – « Rechercher des fonds pour des projets de 
coopération technique dans la région » 
Résultat - « Obtention de fonds d’un montant de 
400 000 $ auprès de deux donateurs pour mener à bien 
trois projets… » 

 
 
N’exagérez pas ou ne sous-estimez pas vos connaissances 
linguistiques. 

 
La raison la plus courante de l’élimination des candidats est la 
suivante: ils ne satisfont pas aux conditions minimales 
requises.  

Identifiez et soulignez les 
mots clés dans l’avis de 

vacance d'emploi

Comment puis-je mettre en 
adéquation ces mots clés  avec 
mon expérience, mes capacités

et mes centres d’intérêt?

Adaptez votre profil de et votre 
lettre d’accompagnement à 

l'emploi

Donnez des preuves et des 
exemples démontrant que VOUS

possédez les qualifications 
essentielles et remplissez les 

conditions requises dans l’avis de 
vacance d'emploi



 
 

NB: Aucun frais n’est à payer au BIT pour l’intégralité de la procédure de recrutement   

 

Conseils pour les demandes d’emploi: 

Montrez le meilleur de vous-même!  
 
 

 
 
Assurez-vous que vous remplissez les conditions avant de postuler, et fournissez des preuves évidentes. 
 
Il faut au moins deux heures pour remplir le profil de candidat en ILO Jobs; prévoyez donc suffisamment de 
temps et évitez de postuler à la dernière minute. 
 
Pensez en termes de qualité et non de quantité: présentez votre candidature pour quelques avis de 
vacance d’emploi qui correspondent bien à votre parcours.  
 
ILO Jobs, page d’accueil  
 
 
 
 
 

https://jobs.ilo.org/?locale=fr_FR

