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MyResume.fr, le service de choix pour la
production de CV de qualité en ligne!

!

!

MyResume est un service entièrement gratuit de mise en relation de demandeurs et offreurs
d’emploi. Il permet de créer des CV percutants et fonctionnels en ligne, à partir d’une base de
données de plusieurs modèles. Le site www.myresume.fr met à la disposition des demandeurs
d’emploi, un simple mais puissant outil bureautique gratuit, ainsi que plusieurs fonctionnalités de
choix et un blog, afin de les aider à produire le CV ou la lettre de motivation de qualité qui va leur
ouvrir les portes de l’emploi ou booster leur carrière. !
Ce site, il permet également à un recruteur d’avoir accès à une base importante de candidats
potentiels aux postes qu’ils proposent ainsi que des services pour les aider dans leur choix.!

!

Fonctionnement du site!
L’utilisation de Myresume.fr est simple, conviviale et intuitive. Que l’on soit recruteur ou
demandeur d’emploi, tout commence par une inscription au cours de laquelle, il faut renseigner
son statut. Après l’inscription, l’utilisateur a automatiquement accès à un tableau de bord qui
correspond à son statut de recruteur ou de demandeur d’emploi. Il peut alors y utiliser, les
fonctionnalités offertes par le site.!

!

Quelques fonctionnalités pour le demandeur d’emploi:!
• Inscription par courriel ou via facebook.!
• Créer un CV en quelques minutes. Vous n’aurez pas besoin de plusieurs heures à cause de la
simplicité de l’interface.!
• Large choix de modèles de CV qui sont adaptés à différents niveaux de carrières, domaines
d’activités, et qui apparaissent en divers styles de présentation.!
• Informations d’orientation et conseils d’usage pour une meilleure prise en main de l’outil et du
site.!
• Affichage du CV en ligne pour une visibilité plus grande de plusieurs recruteurs.!
• Statistiques de consultations de votre CV en temps réel.!
• Conseils d’ordre professionnel.!
• Possibilité de basculer en mode recruteur.!
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Quelques fonctionnalités pour le recruteur!
•
•
•
•
•

!
!
!

Inscription par courriel ou via facebook.!
Option de tris pour cibler les CV qui répondent à des critères spécifiques.!
Présentation synthétique des choix de CV exportable en PDF.!
Possibilités de sauvegarder certains CV.!
Informations sur les mises à jour des CV marqués.!
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Le blog!
En dehors de la page d'accueil, le site met à votre disposition un certain nombre d'articles utiles
sur l’univers professionnel et la gestion de carrière, mais également sur le fonctionnement et
les améliorations du site, sur son blog à l’adresse http://blog.myresume.fr/.!

!

•Les conseils professionnels pour demandeurs d’emploi couvrent toutes les étapes cruciales d’un
processus de recherche d’emploi, y compris sur la manière d'écrire un élégant et impressionnant
CV, sur la façon de créer une lettre d'accompagnement professionnelle, ainsi que sur la
préparation et la conduite d’un entretien d’embauche.!

!

•Pour les recruteurs, les articles traitent des facteurs de choix du candidat idéal, des points
d’attention à ne pas manquer et de l’organisation d’un recrutement, en autres.!
Rendez-vous donc sur www.myresume.fr , pour booster produire un CV de qualité pour lancer
ou relancer votre carrière, ou en tant que recruteur pour vous donner la chance d’embaucher le
candidat idéal pour vos besoins de personnel. Le site est accesible sur PC, Smartphone et
tablette.
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