
P
lusieurs personnes dans votre entou-
rage ont perdu leur emploi et vous vous 
posez des questions dans ce contexte 
incertain. Vous ronger les ongles ne 

servira à rien. Obtenez plutôt des recomman-
dations ciblées qui compteront, le cas échéant, 
auprès des recruteurs! La reconnaissance de 
vos compétences par vos employeurs sera dé-
terminante pour décrocher des entretiens sur 
un marché saturé. Surtout si vous êtes dans la 
même entreprise depuis des années et ne dis-
posez pas de certificat intermédiaire attestant 
de vos qualités et connaissances suite à une 
évolution de poste, la prise de nouvelles res-
ponsabilités ou un changement de direction. 

Entretenir son employabilité 
Faites un état des lieux: est-ce que mon CV est 
à jour et met en évidence mes compétences? 
Recense mes expériences professionnelles, 
succès, réalisations et les aptitudes que j’ai déve-
loppées? Mentionne mes diplômes et surtout 
mes dernières formations? Très important, ai-je 
des références de mes précédents employeurs 
attestant de mes forces, des résultats obtenus et 
de mon attitude? Un profil et une photo actua-
lisés sur Linkedin, avec des recommandations 
de mes anciens patrons, chefs ou équipiers? 
Il n’est jamais trop tard pour bien faire! Près de 
80% des gens ne se soucient de leur employabi-
lité que lorsqu’ils projettent de changer d’entre-
prise ou de domaine. C’est propre à l’humain de 
ne mettre son énergie qu’au service d’un objec-
tif auquel il tient dans un proche horizon. 
Comme lorsqu’à l’arrivée des beaux jours, vous 
acceptez une virée à vélo avec des amis, mais en 
allant chercher votre bicyclette à la cave vous 
constatez qu’elle a besoin d’une révision des 
pneus, des freins et de l’éclairage. Puis, en ajus-
tant la selle, vous réalisez que vous n’avez plus 

pédalé sur de longues distances depuis un mo-
ment. Or, pour s’éviter une blessure, mieux 
vaut aussi préparer sa condition physique des 
semaines avant de prendre la route. 
Pour votre emploi, soyez aussi dans l’anticipa-
tion! Obtenir des recommandations sur les ré-
sultats dont vous êtes fier et la légitimation de 
vos compétences, notamment via Linkedin, 
par des supérieurs directs qui ont pu valable-
ment juger vos qualités et vos accomplisse-
ments, rendra votre candidature solide, au cas 
où vous deviez subitement vous repositionner. 
Par quoi commencer? Par mettre la main sur 

vos documents: votre dernier CV, vos certifi-
cats de travail, vos diplômes et prix, vos attes-
tations de formation, vos lettres de recomman-
dation et sur tout élément vous aidant à 
rapidement mettre à jour votre CV, de même 
que votre profil Linkedin, ce qui facilitera la 
réactivation de votre réseau et la valorisation 
de vos atouts. 

Quatre conseils pour des 
recommandations qui font sens 
1. Prioriser les compétences qui renforceront vo-

tre profil en différenciant celles liées à l’exercice 

de votre métier ou domaine, de vos aptitudes 
personnelles et de votre savoir être. 

 
2. Invoquer la récente mise à jour de votre profil 

Linkedin pour y solliciter une recommanda-
tion auprès de votre responsable hiérarchique 
actuel et/ou de son prédécesseur. En poste, 
une soudaine demande de certificat de travail 
intermédiaire pourrait être mal interprétée. 

 
3. Cibler bien – dans vos précédents employeurs 

– le responsable à contacter pour l’inviter à re-
commander vos services, par courrier ou via 
Linkedin. Préciser le but de votre démarche en 
resituant le contexte de votre collaboration et 
pointant les résultats et compétences que vous 
souhaiteriez voir mis en avant. Viser trois à 
cinq recommandations en tout, plutôt la qua-
lité que la quantité! 

 
4. Remercier la personne de sa recommandation 

et rester en contact avec elle pour une éven-
tuelle prise de références. 

 
Plus une seconde à perdre pour soigner votre 
employabilité. L’anticipation demeure essen-
tielle! 
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KEYSTONE

EMPLOIS

Spécialisé dans la construction et l’entretien d’infrastructures routière Colas 
Suisse fait partie du groupe Colas international, leader mondial de la route. 
Colas Suisse regroupe plusieurs centres travaux, carrières, postes d’enrobés 
et bureaux d’études. Chaque jour 700 collaborateurs mettent leur savoir-
faire au service de nos clients dans l’esprit de nos deux grandes valeurs que 
sont la sécurité et l’éthique. Nous mettons au concours un poste pour notre 
filiale Colas Jura-Neuchâtel, en qualité de:

Responsable études de prix (H/F)
Dynamique et souhaitant relever de nouveaux défis, vous aspirez à travailler 
de manière autonome au sein d’une équipe jeune et motivée. Vous avez 
un grand sens de la négociation et vous aimez le contact humain. Vous 
appréciez mettre de la rigueur et du cœur à l’ouvrage, vous êtes passionné 
par votre métier.

Vos talents au cœur de nos projets. Rejoignez-nous, n’hésitez pas à postuler, 
nous attendons votre dossier! Pour tout complément d’information, nous 
vous invitons à aller sur notre site internet: www.colas.ch

Colas Suisse SA 
Service des Ressources Humaines 

Rue Dos-chez-Mérat 126, 2854 Bassecourt 
www.colas.ch  - e-recrutement@colas.ch

Afin de compléter son effectif, le Dicastère de la Sécurité, pour 
son Service de Protection et Sécurité, met au concours un poste 
de

Spécialiste technique à 100% 
Protection civile Littoral

Mission / Rattaché-e au responsable logistique, vous êtes en 
charge des missions suivantes:

•  Assurer l’entretien des infrastructures et du matériel de 
l’OPC;

•  Assurer l’état de préparation des infrastructures et du ma-
tériel de l’OPC;

•  Assurer la gestion du parc à véhicules de l’OPC.

Délai de postulation / 21 mars 2021.

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre 
site internet: www.neuchatelville.ch/offres-emploi.

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue des 
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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