
E
nvie de réussite et d’épanouis-

sement? N’attendez plus pour 

développer votre branding 

professionnel et soyez votre 

propre marque! Les réseaux sociaux 

et le rôle croissant de notre réputa-

tion numérique nous obligent désor-

mais tous à soigner en permanence 

notre image. Vous souhaitez piloter 

vos plans de carrière ou développer 

vos affaires? Le branding profession-

nel est votre meilleur atout. Issu des 

techniques du branding, qui consiste à 

ancrer une marque dans l’esprit du 

consommateur, il vous permet d’affir-

mer votre propre identité pour vous 

distinguer des autres. Le but visé? 

Donner envie à vos interlocuteurs de 

vous rencontrer et de travailler avec 

vous, que vous soyez salarié, indépen-

dant ou entrepreneur. 

Plus qu’un CV 
Pour construire votre image profes-

sionnelle, communiquez sur vos va-

leurs, sur ce qui vous anime et vous 

passionne, sur ce qui vous caractérise 

et rend votre personnalité unique. 

Tout comme sur vos compétences, 

votre parcours et vos talents. Cer-

tains pensent à tort que le branding 

professionnel se résume à un CV et à 

un profil sur Linkedin. Or, il englobe 

tout ce que vous êtes et renvoyez de 

vous. Tant dans la vraie vie qu’à tra-

vers vos interactions numériques. 

Soyez donc attentifs à ce qui se dé-

gage de vos photos et de vos vidéos. 

Vos expressions faciales et corporel-

les, votre voix, le choix de vos mots, la 

façon dont vous exprimez vos émo-

tions et échangez avec les autres ain-

si que votre style vestimentaire en di-

sent très long sur vous. 

Votre image professionnelle doit être 

bâtie avec authenticité à partir de vos 

profondes aspirations et de vos succès 

pour mettre en lumière votre trajec-

toire professionnelle et lui donner du 

sens. Votre employabilité au long 

court repose sur l’efficacité de votre 

self-marketing. Il s’agit d’y accorder de 

la réflexion et du temps, tout au long 

de votre carrière. Veillez avant tout à la 

cohérence entre votre discours et ce 

que traduisent les photos et messages 

que vous avez disséminés sur les ré-

seaux sociaux, dont Linkedin. 

Sachant que la frontière entre notre 

vie professionnelle et personnelle 

tend à s’estomper, vous devez trouver 

le bon équilibre. En dire suffisamment 

sur vous et de manière positive pour 

susciter l’intérêt des entreprises, mais 

sans trop vous dévoiler. 

Tandis que votre CV constitue la co-

lonne vertébrale de votre positionne-

ment professionnel, votre profil Lin-

kedin vous permet de rayonner plus 

largement et de réseauter. C’est une 

vitrine de choix pour vous démarquer 

par votre personnalité et votre par-

cours. Considérée comme la réfé-

rence du monde professionnel, cette 

plateforme vous donne accès à plus 

de 50 millions d’entreprises. Un re-

crutement s’effectue toutes les sept 

secondes par son entremise, c’est dire 

si elle est incontournable. Améliorez-

y constamment votre profil et utilisez 

des mots-clés dans votre descriptif 

pour que vos talents soient claire-

ment identifiés. Soignez vos interac-

tions et vos contenus pour qu’ils 

soient en ligne avec votre objectif et 

vos centres d’intérêt. 

Linkedin, votre allié 

Comment savoir si votre visibilité est 

optimale? Si vous rayonnez par votre 

expertise; si vous cultivez la différence 

par votre charisme ou votre vision des 

choses; si vous approchez des contacts 

clés et élargissez votre réseau. Votre 

image devra évoluer au gré de vos pro-

jets et désirs de changement. Elle vous 

servira aussi à titre personnel, par 

exemple pour récolter des fonds au 

profit d’une association. N’attendez 

plus pour donner de l’écho à vos ambi-

tions avec un marketing de vous effi-

cace, plus rien ne pourra alors vous ar-

rêter! 
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L’éorén est une école obligatoire régionale multi site regroupant douze communes neu-
châteloises et organisée en cinq centres scolaires : www.eoren.ch

Afin de compléter l’équipe pluridisciplinaire dans son secteur socio-éducatif, l’éorén 
met au concours plusieurs postes d’ :

Assistant-e socio-éducatif-ve

pour les cycles 1 à 2

Côte: 80%

Terreaux: 2 postes à 60%

Mail: 80%

Bas-Lac: 60%

C2T: 60%
Renseignements:

Auprès des directions de chacun des Centres.

Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez postuler en envoyant votre dossier complet 
(lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail et extrait du casier judiciaire qui 
ne doit pas dater de plus trois mois) à : éorén – Centre des Terreaux, Rue des Terreaux 
12, Case postale 2010, 2001 Neuchâtel, jusqu’au 31 mars 2020. 

Le cahier des charges et le profil du poste sont disponibles sous: 
www.eoren.ch/secretariat-eoren/presse/. 
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