
Evitez l’improvisation  
Avez-vous déjà eu le senti-
ment d’avoir échoué à un en-
tretien de recrutement ou de 
ne pas avoir été suffisamment 
persuasif ? Rien de surpre-
nant, c’est un exercice diffi-
cile. Il n’est pas évident de 
parler de soi et de mettre en 
évidence ses compétences, 
sans parler de la pression que 
l’on se met parfois ! Il n’y a 
pas de formule magique, cha-
que personne apporte son 
unicité - celle de son parcours 
mais aussi de sa personnalité - 
et doit donc trouver la ma-
nière de convaincre avec son 
propre style. Rassurez-vous, 
cela s’entraîne. Comme pour 
la pratique d’un sport, il faut 
perfectionner la technique en 
apprenant à valoriser son par-
cours pour marquer des 
points. 

Evoluez en terrain connu  
Si vous avez décroché un ren-
dez-vous avec un recruteur, 
c’est bon signe, cela signifie 
que votre profil correspond 
au poste proposé et que vous 
avez toutes vos chances. Mais 
renseignez-vous sur l’entre-
prise pour pouvoir installer 
un vrai échange et poser des 
questions pertinentes. Inutile 
d’avoir en tête tout l’histori-
que de la société, par contre il 
est précieux de connaître son 

organisation, ses produits et 
services, cerner ses concur-
rents, être au clair sur son ac-
tualité et ses projets de déve-
loppement, et aussi savoir ce 
qui se dit sur les réseaux so-
ciaux. Grâce à ces éléments, 
vos échanges seront incisifs et 

démontreront votre réel inté-
rêt pour l’entreprise. 

Valorisez vos compéten-
ces  
Evitez à tout prix de vouloir 
tout dire sur votre parcours 
lors de l’entretien. La mé-

thode consiste à vous concen-
trer sur les besoins exprimés 
par l’entreprise pour cette 
fonction car elle va surtout 
chercher à s’assurer que vous 
avez le meilleur profil en ter-
mes de compétences, d’expé-
rience et de personnalité. Je 

vous conseille donc de décorti-
quer le descriptif du poste et 
de développer un argumen-
taire qui réponde point par 
point aux attentes. Il s’agit de 
mettre en évidence les fonc-
tions similaires que vous avez 
occupées, de faire des liens 
avec les connaissances requi-
ses et de vous appuyer sur vos 
expériences ou résultats obte-
nus pour démontrer la par-
faite adéquation de votre can-
didature. Pour cela, pensez à 
avoir des exemples de réussi-
tes tirés de votre pratique et 
que vous pouvez expliquer fa-
cilement en quelques minu-
tes. 

Soyez convaincant et 
authentique 
Anticipez les habituelles 
questions sur votre motiva-
tion à postuler, votre intérêt 
pour le poste et sur ce que 
vous pourriez apporter à l’en-
treprise. Le recruteur sera 
sensible au bien-fondé de vos 
arguments, comme à l’en-
thousiasme qui se dégagera 
de votre discussion. Il devra 
sentir que vous avez réelle-
ment envie de travailler dans 
cette entreprise. Son rôle 
n’est pas non plus facile, il 
ressent aussi la pression du ré-
sultat, celle d’engager la 
bonne personne. Cela doit 
vous inciter à vous placer sur 

un pied d’égalité pour être 
clairement perçu comme un « 
apporteur de compétences » 
et non comme un « deman-
deur d’emploi ». En conclu-
sion, préparez-vous pour con-
vaincre et rassurer tout en 
restant vous-même pour gar-
der une certaine spontanéité 
et de la sincérité ! 

Bien réussir ses entretiens, 
ça s’entraîne !

Des milliers d'offresd'emploi sur la régionNeuchâtel, Jura
et ailleurs!

Parler de soi et mettre ses compétences en évidence est un exercice difficile. KEYSTONE 

Oasys Consultants 
Dans ses bureaux de Neuchâ-
tel, Fribourg, Lausanne et 
Genève, Oasys Consultants 
est le spécialiste des transi-
tions professionnelles : 
outplacement, coaching pro-
fessionnel et services d’éva-
luation de compétences. 
Depuis plus de 10 ans, le 
cabinet a accompagné des 
milliers de managers et diri-
geants, des centaines d’orga-
nisations dans les étapes 
importantes de leurs transi-
tions.
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la poursuite de son développement un

RESPONSABLE AFFÛTAGE

(Diamant / Métal dur)

Au bénéfice d’une formation de mécanicien de précision avec des connais-
sances d’usinage, vous justifiez d’une expérience préalable de plusieurs années 
dans le domaine de l’affûtage d’outils diamant.

Dans le cadre du développement de nos activités, subordonné directement au 
Responsable Mécanique, vous organisez de manière autonome les activités 
d’affûtage afin de répondre aux besoins des entités de production. Grâce à 
votre maîtrise des techniques d’affûtage vous jouez un rôle d’expert dans la re-
cherche et l’amélioration continue de nos techniques d’usinage. Votre person-
nalité et votre aisance relationnelle vous permettent de collaborer efficacement 
avec l’ensemble de vos clients internes.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin. Les per-
sonnes intéressées à rejoindre notre équipe sont priées de nous envoyer leur 
dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certificats 
de travail) par courrier ou format électronique.
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