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MODELE DE CV A L’AUSTRALIENNE 

 
 

Tu es à la recherche d’un emploi en Australie, il est important d’adapter ton CV à la culture professionnelle 
australienne ! Nous te proposons ci-dessous un guide pour t’aider à mieux réussir ton embauche ! 
 

CONSEILS IMPORTANT 
 

- Ton CV doit être ta vitrine, il faut donc le travailler 

- Ton CV doit être clair, aéré et facile à lire 

- Relis-toi plusieurs fois, les fautes d’orthographe peuvent être un frein à ton embauche 

- Toujours adapter ton CV à l’offre d’emploi que tu vises 

DONNEES PERSONNELLES 
 

- Essaie de te limiter à l’essentiel: nom, prénom, tél, email, domicile 

- Eviter la photo d’identite à part pour des jobs d’hôtesse 

RESUME DE TON PROFIL 
 

- Présente-toi en utilisant des mots clés qui résument qui tu es, tes compétences et ce que tu peux 

apporter à tes futurs employeurs 

- Tu peux rajouter un paragraphe supplémentaire “Resume de mes compétences” si tu as déjà 

plusieurs années d’expérience  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

- Décrire ton expérience professionnelle chronologiquement du plus récent au plus ancien 

- Bien indiquer ton poste, employeur, lieu,  duree de ton employ, dates 

- Description de tes responsabilités principales et résultats obtenus: ne pas avoir peur de tout 

étaler sur plusieurs pages 

- Ne pas hésiter à ajouter ici tout stage ou volontariat si ton experience professionnelle est limitée 

EDUCATION 
 

- Indiquer tes qualifications (attention à la traduction: licence = Bachelor) avec l’année d’obtention 



 

 

- Pas besoin de mettre le bac si tu as déjà une licence ou un master 

- Indiquer toutes certifications professionnelles qui puissent aider ton embauche 

 
LANGUES ETRANGERES 
 

- Indiquer si tu parles plusieurs langues et à quel niveau 

 
INTERETS - HOBBIES 
 

- Section non obligatoire 

- Section utile si tes activités secondaires peuvent aider ton embauche 

- La pratique d’un sports d’équipe ou implication dans un projet communautaire est souvent très 

appréciée des employeurs 

REFERENCES 
 

- Cette partie est importante si tu as des referrers australiens qui puissent soutenir ton embauche 

 

CONCLUSION 
 

Si tu pars étudier en Australie ou si tu prends un de nos Packs Working Holiday avec nous, nous 
t’aiderons gratuitement à établir ton CV à l’Australienne, en anglais ! 


