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1. Problématique et objectif 
 

Les élèves ingénieurs agronomes sont de plus en plus amenés à voyager au cours de 

« agriculturel » obligatoirement à  entreprise » 

 

Avec la rénovation des cursus le stage « agriculturel » et le stage « entreprise » ont été 

regrou  

les employeurs reconnaissent-  -

ils ? Cela dépend-il des secteurs et/ou des personnes ? Comment les jeunes ingénieurs 

peuvent-  ? Que 

peuvent-ils en dire, et comment ? 

Autant de questions qui motivent cette enquête, commanditée par Christine Notté de la 

rtion. Cette étude a été encadrée par Claire Tourmen, 

mobilité internationale et en charge du module « Développement professionnel et insertion » 

dans le cadre de la r  

e et 3e année, dans le cadre du nouveau 

cursus. 

Les objectifs du groupe de travail sont :  

 Déterminer les attentes globales des recruteurs vis-à-vis du candidat 
 

 
 Déterminer les critères de jugement de recruteurs sur une expérience à 
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 Etablir une liste de conseils pour accompagner les séances de préparation aux 
up Dijon 

 

2. Méthodologie  
 

Nous avons effectué des entretiens selon une méthode semi-directive. Cette méthode 

s'appuie sur une conduite basée sur un guide d'entretien établi au préalable. Une question 

d'accroche identique pour tous les entretiens est posée au début. L'entretien est ensuite conduit 

en fonction de ce que dit l'interviewé, pas forcément dans l'ordre du guide d'entretien. D'autres 

sujets peuvent être également abordés. 

Pour contacter les recruteurs, nous avons rédigé un mail commun avant de contacter 

par téléphone les personnes concernées. Les entretiens étaient réalisés en face à face avec le 

ou la recruteur(se), par deux ou trois personnes du groupe. Nous leur précisions à chaque fois 

l'anonymat de l'entretien et leur demandions leur autorisation pour enregistrer. 

Au début de chaque entretien, le sujet est rappelé aux recruteurs, ainsi que les conditions de 

déroulement de celui-ci. 

Chaque entretien a ensuite été analysé selon un plan commun (analyses en annexe) 

pour pouvoir en tirer des points communs sur les compétences acquises et les conseils à 

donner aux élèves pour les mettre en valeur. 

 

3.  : varié mais non représentatif 
 

Afin de répondre à notre problématique de manière représentative, nous avons tenté de 

constituer un échantillon de recruteurs à interviewer 

à savoir : 

- Les Organismes Professionnels Agricoles (OPA) ; 

- La production animale (PA); 

- La production végétale (PV) ; 

-  

- Le domaine associatif ; 

- Le machinisme agricole ; 
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- La banque ; 

-  (IAA); 

-  

Plusieurs difficultés rencontrées nous ont empêché de constituer un tel échantillon. 

Premièrement, les courts délais de rendu de cette étude ne nous permettaient pas de 

réaliser neuf entretiens. 

 

ce secteur se fait par concours, et non par entretien. appliquer notre 

étude à ce domaine. 

e. Nous avons pu obtenir un 

rendez-

Malheureusement, il y a eu une incompréhension lors de notre prise de rendez-vous au 

téléphone : cette personne était bel et bien en position de recrutement régulier, mais pas 

 

e mais 

surtout à travers les e-mails. En effet, les recruteurs comprenaient souvent que nous nous 

faire comprendre que notre étude concernait la valorisation 

 

Cependant, ces personnes étant très occupées, il nous a été impossible, malgré nos efforts, 

-vous. 
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de PA ou de PV. 

Notre échantillon comprend donc une OPA régionale, une ONG très axée sur 

isme agricole, et deux organismes de gestion des 

forêts régionales. Cet échantillon est donc varié, mais pas représentatif de tous les domaines 

accessibles aux ingénieurs agronomes. 

4. Analyse des entretiens  
 

4.1  
 

Après nos cinq entretiens, nous avons pu dégager trois points de vue différents sur les 

 :  

- ceux qui la considèrent comme une expérience quelconque ; 

- ceux qui y voient un plus, mais qui ne la considère pas indispensable ; 

-  

 

les personnes interrogées, et au type de poste envisagé. 

 

4.1.1  Une -value 
 

 

auche : les compétences 

techniques sont prioritaires. Par exemple, un stage local dans une forêt similaire à la forêt 

caractéristiques différentes. Les personnes ayant travaillé avec des partenaires de la forêt 

française sont très appréciées, surtout pour des postes de longue durée. 
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Mais cette expérience doit impérativement comprendre un aspect technique en rapport avec la 

forêt locale pour être  

 

4.1.2 Un plus, mais pas une nécessité 

bien que travaillant essentiellement 

en Bourgogne également, avait une vision différente des e

recruteuse interviewée, «  ». 

de vue 

nécessité. 

 Bien que la dimension internationale ne soit pas spécialement creusée en  entretien, car 

« maintenant,  » 

(gestion des forêts), les recruteurs accordent une importance toute particulière aux langues 

parlées.  Le recruteur a ajouté : « O

pouv  

mais aussi « la lui permet de 

faire des comparaisons, avoir des pistes pour organiser des rencontres. 

de très positif ». 

: «   une expérience personnelle 

acquise et car il faut savoir parler anglais ». 

 : « C'est sûr qu'aujourd'hui il faut parler anglais. Si vous 

avez une deuxième langue à côté, à mon avis c'est intéressant ». 

plus, ne serait-

 : 

« 

d  
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papa maman à côté. Une volonté déjà 1) de recherche, 2) de se bouger, 3) de réactivité et 4) 

  

international et un profil où il a tout fait limite chez ses parents alors que ses parents sont 

exploitants agricoles, on va prendre le profil inter

 ». 

Il ajoute cependant : «  ». 

 

4.1.3 Une expérience indispensable 

essentiellement en partenariat avec les pays en voie de développement, avoir une expérience à 

ranger, et même une expérience (professionnelle ou stage) longue dans des zones 

enclavées est un critère déterminant  : 

« 

malheureusement pour vous, on envoie jamais sur aucun de nos terrains des personnes qui ne 

 ». 

La première sélection se fait sur ce critère 

u moins 6 mois dans une zone enclavée ne sont pas retenus. 

« 
ère expérience dans un pays en 

développement. On n  

 Un 

une 1ère 

souvent assez enclavées. Euh, on travaille avec des partenaires Sud, dans des pays où il y a 

-

value, sinon ils recrutent sur place.» 
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ilités académiques, stages courts, expérience dans 

vus, mais sont insuffisantes pour entrer dans cette 

ONG. La DRH nous a dit : 

« -ce que pour soi. Mais 

. » 

proposent (plus ou moins 

ouvert 

dans les pays en voie de développement et non valorisables pour un des organismes de gestion 

forestière qui se concentre beaucoup sur les connaissances techniques. Pour 

machinisme agricole travaillant en relation avec des partenaires européens, elles sont un plus 

pouvant être valorisé par le candidat. Et même pour le deuxième organisme de gestion 

elles peuvent être un plus pour un 

candidat, du fait des compétences  acquises. 

 

4.2  
 

ses attentes ? Quelles compétences associe-t-il à  ?  

4.2.1  L e savoir être, un ensemble 
 

 

savoir être.  « Une 

  » 

 

On peut attribuer ces compétences à la confrontation avec le nouveau : une nouvelle 

culture, une nouvelle l

 débrouiller » dans ce nouveau 

contexte.  
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rdent sur trois compétences principales. Celles-ci sont 

la débrouillardise adaptabilité . Chacune englobe un ensemble de 

« sous-compétences ». 

4 .2 .1 .1 La débroui l l a rdis e  

-ci a 

effectué des démarches qui nécessitent et favorisent le développement de compétences 

précieuses. La phase de recherche de stage par exemple implique une certaine volonté, et de la 

choix cohérents. Tout au long de la démarche de recherche, le candidat aura fait preuve de 

 et de réactivité.  

« 

re guillemets 

papa maman à côté. Une volonté déjà de 1) de recherche, 2) de se bouger, 3) de réactivité. 

 Quand vous avez le choix entre un profil entre guillemets international et un profil où il a 

tout fait limite chez ses parents alors que ses parents sont exploitants agricoles, on va prendre 

 

Une fois sur place également, il faut faire preuve de débrouillardise, face à un nouvel 

environnement, à une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, et parfois face aux 

 : 

« On ne cherche pas toujours la personne qui a toujours complétement réussi. Souvent, il y a 

-là, et quel comportement il a eu ». 

Tout ceci participe a créer une personnalité débrouillarde et autonome, éléments très 

importants pour les ingénieurs agronomes de nos jours. 
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4 .2 .1 .2  

La capacité à «  » (ONG), à un nouveau milieu et 

à ses interlocuteurs est également une compétence très importante aux yeux des recruteurs 

 « intelligence sociale ». Il dit 

« ça veut dire que la personne a accepté de se mettre dans des situations 

recherchée au travers des expérien

intelligence sociale ». 

 nouveau ». 

 

4 .2 .1 .3  

« 

première chose ». 

-à-dire que 

dans un nouvel environnement de travail, on est confronté à des méthodes et une organisation 

du travail qui peuvent être très différentes de celles qui sont habituelles en France. Ceci 

compétences techniques est un plus pour 

les recruteurs. En effet, ce

 

 : «il a des connaissances sur la filière bois dans 

rencontres ». 

humilité  : 

« Il faut être ouvert, et quelque part un peu humble, et ne pas dire je vais amener la science 

infuse dans les pays du S  ». 
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Pour les recruteurs interrogés, partir 

nouvelle culture, et donc de prendre du recul une fois de retour en France. 

 

4.2.2 Des compétences spécifiques à certains organismes 
 

Bien que nous ayons pu trouver une similarité dans les attentes des recruteurs sur les 

compétences acquises lors d'expériences à l'international, certaines entreprises se démarquent 

des autres par une demande précise sur le type de compétences acquises. 

En effet, l'ONG interviewée étant très portée à l'international, il apparaît important 

d'être humble (« et quelque part un peu humble, et pas dire je vais amener la science infuse 

 

la 

sortie de l'école. L'association attend quelqu'un de performant, capable d'effectuer les tâches 

sur le terrain. 

« 

quand même très difficile. Il faut déjà avoir une 1ère 

sur le terrain. » 

Certains « plus » peuvent favoriser l'embauche dans l'association. Par exemple, si le 

en sa 

faveur pour la sélection. 

 Pour le responsable de l'OPA, nous avons pu faire ressortir une particularité. Ce n'est 

pas présenté comme une compétence mais cela apparaît comme une acquisition importante 

lors d'un stage (que ce soit à l'étranger ou en France). L'interviewé a beaucoup insisté sur le 

fait que c'est lors des stages que la personne peut commencer à se former un réseau de 

contact, un carnet d'adresse. 

« E t est-ce qu'il a, est-ce que dans certains domaines il a déjà des contacts, ça c'est 

important. S'être fait des contacts c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui commencer à 

construire son réseau, son carnet d'adresse. ». 
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Un des organismes de gestion forestière se démarque des autres organismes. En effet, 

l'interviewé nous a stipulé qu'il s'intéressait peu aux compétences acquises lors d'une 

expérience à l'international mais que ce sont surtout les compétences techniques acquises qui 

l'intéressent. Ainsi, le lieu d'acquisition de ces compétences lui importe peu, que ce soit en 

France ou à l'étranger. 

 Ainsi, les compétences présentées n'apparaissent pas indispensables pour toutes les 

entreprises, certainement à relier aux différents secteurs d'activité. 

 

4.2.3 La maitrise des langues étrangères : un point commun à la majorité des 
recruteurs  

 

Quatre des cinq recrute

maîtrise des langues étrangères. Ceci semble être un point 

 

 « C'est sûr qu'aujourd'hui il faut parler anglais. Si vous avez une deuxième langue à côté, à 

mon avis c'est intéressant.  Trois langues ça se trouve pas toujours donc c'est une vraie 

différence »,  

e machinisme agricole a également souligné la nécessité de 

parler anglais de nos jours : « il faut savoir parler anglais 

indispensable. 

 quelques besoins en 

anglais ».  «  » qui maitrise 

 

qui ne recrute pas spécialement des gens avec d

anglais couramment, je le préférerai ». 

indispensable pour mener à bien la mission confiée: « il faut parler la langue du pays, 

couramment mais il faut maitriser un minimum ». 
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critère permettant de départager deux candidats. 

recherchée chez les ingénieurs agronomes de nos jours. Une expérience à 

end du contexte de la mobilité. 

 

4.2  
 

mais selon eux, les expériences professionnelles et les stages de longue durée sont plus 

valorisants que des mobilités académiques ou des voyages.  

voie de développement dans une zone enclavée car « 

 

pour notre ONG». 

« Après ça dépend du stage. Si vous partez 8 semaines en 

mois en vous débrouillant vous-même » «  « préfère 

un stage de 6-8 mois consécutifs, que trois fois deux mois éparpillés », « l faut un 

« ri par rapport à la destination »

part, « le moyen de trouver le stage est très important ». Il valorise des personnes ayant trouvé 

lui, « le contenu du stage est essentiel »

 

« pense que toute expérience 

er est bonne à prendre » mais elle privilégie toutefois des personnes ayant eu une 

- i est valorisant 

pour cette recruteuse.  
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expliquer pourquoi on a choisi tel pays, ce qu'on a fait, pour pouvoir apporter quelque chose 

aux recruteurs. En effet, « le pays en lui-même  sauf si il est allé 

aux Caraïbes par exemple. Quoi que il faut pas non plus le dénigrer parce qu'il peut y avoir 

quelqu'un qui est allé dans une spécialisation piscicole qui soit aux Caraïbes qui soit super 

bien puis qui soit recruté par un pisciculteur, on peut imaginer si on veut », « c'est 

l'expérience qui est bonne. E t c'est la façon et le comportement de la personne dedans et ce 

qu'il en a fait qui est intéressante » 

Selon lui, le programme Erasmus est bien encadré, bien organisé et peut donc faciliter 

les démarches pour partir mais des personnes très débrouillardes n'auront pas besoin de ça. Il 

dit que « ce qui est intéressant c'est quand les oiseaux sortent du nid qu'on voit comment ils 

volent et comment ils vont s'adapter à un coup de vent, à la pluie etc., à un certain nombre 

d'obstacles et qui sont dans votre CV ». 

Enfin, il trouve que la partie terrain est importante car « il faut de l'intellectuel mais il 

faut aussi redescendre les pieds dans les bottes, il faut tenir au terrain ». Ainsi, il aime voir 

par exemple.  

e de gestion forestière valorise des stages de longue 

académique, « les deux peuvent avoir des avantages 

entreprise, on est peut être plus proche du pays 

 ». Il privilégie des personnes ayant des compétences 

techniques et fait des stages sur la forêt française ou « un pays où les conditions sont un peu 

similaires » car « 

à un futur emploi ».  

 

En général, les recruteurs privilégient des personnes qui sont partis seules en stage ou 

est un critère  : « 
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faut maitriser un minimum ». 

 

 maitrise des langues car 

ils travaillent avec des partenaires européens et donc, pour le recruteur, il faut faire « attention 

à ne pas tomber dans une structure avec des français pour être sûr de pratiquer la langue ». 

anisme de gestion forestière, partir en stage seul est plus 

intéressant pour elle que partir avec un groupe de français en vacances car cela permet de 

re. 

En revanche, le recruteur de la deuxième 

de ce critère. 

 

expérience da

Amazonie etc.). En effet, selon elle, « il faut privilégier un pays en lien avec sa spécialité ». 

 

ence 

confrontée à 

débrouillardise. En effet, il a dit : «  on cherche pas toujours la personne qui a toujours 

complètement réussie. Souvent il y a des gens qui se sont trouvés en difficulté et c'est 

justement là que c'est intéressant. C'est intéressant parce de savoir comment la personne est 

sortie de ses difficultés... C'est pas parce qu'on a été à l'échec qu'on est forcément mauvais, il 

y a des difficultés qui se surmontent pas parce qu'on a pas les éléments. Mais c'est intéressant 

de voir comment la ». 

 

4.3  
 

Dans un premier temps, les recrutements s'effectuent de façon différentes et à des 

fréquences différentes selon l'entreprise, en fonction de ses besoins. En effet, toutes les 
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entreprises interviewées recrutent peu, excepté l'ONG qui recrute à hauteur de 10 personnes 

par an :  

« On recrute 2 types de profils :  

-en F rance (27 salariés) aux profils très variés dans la communication, la 

 

-Expatriés (30 salariés): ils sont sur le terrain, ce sont des ingénieurs agronomes et 

vétérinaires. Il y a une 10aine de recrutements par an. 

-200 salariés nationaux recrutés dans les pays étrangers » 

 

Les recrutements peuvent s'effectuer via : 

les écoles pour l'entreprise de machinisme agricole, et pour un des organismes de 

gestion forestière « aux écoles, par exemple en ce moment on recherche un bac +3 ou 

techniques ». 

des annonces par réseaux internes ou externes : dans l'ONG « Le descriptifs de poste 

est diffusé dans un certain nombre de réseaux comme Coordination Sud, il est toujours 

sur notre site. Mais aussi dans des revues spécialisées, on diffuse en interne, et à des 

 », dans un des organismes de gestion 

forestière « car 

 ». 

 

 
 Les entreprises recherchent en général des profils spécifiques qui sont analysés lors 

d'entretien (analyse des CV). Il existe en général des fiches de poste, qui décrivent les attentes 

de l'entreprise par rapport aux profils recherchés.  

Comme par exemple pour l'OPA : «Donc on a, y'a un modèle qui a été fait au niveau 

national par d'autres directeurs de Chambres, c'est pas un travail qui descend directement 

d'un ministère, c'est un travail collaboratif entre directeurs de Chambres et qui ont prévu de 

faire un pense-bête qui est avec des fiches, un certain nombre de choses de façon à, quand on 

organise un recrutement ben d'une part pour pas oublier quelque chose et puis pour avoir 

l'essentiel. Après pour la forme, chacun prend la forme qu'il veut et voilà», et un des 

organismes de gestion forestière « on créé une fiche de poste ». 
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Dans le cas de l'ONG, une grille de critères de sélection précise est établie, par 

exemple le critère  « parler espagnol couramment ». 

 

 Toutes les entreprises vérifient la cohérence avec le CV, pour vérifier si la personne a 

bien fait les choses décrites sur le CV et que ce n'est pas de la pure invention. 

C'est ce que font l'entreprise de machinisme agricole « 

exprimer, la façon dont vous faites ressortir les choses et on se base toujours sur les faits, ce 

qu

ou pas », l'OPA  « Ah ben la première chose hein euh c'est d'abord que le CV corresponde à, 

d'abord première chose c'est un contrôle pour savoir si on a pas affaire à des farfelus » et 

l'ONG  

Les CV sont étudiés et décortiqués afin de dégager  les qualités recherchées pour le poste. 

 

 Au cours de l'entretien, certaines entreprises aiment passer à une autre langue. Dans le 

cas de l'entreprise de machinisme agricole, cette pratique permet de vérifier d'une part, 

l'exactitude des informations inscrites sur le CV et d'autres part, de contrôler que l'expérience 

qui a été réalisée à l'étranger a été bénéfique au niveau linguistique. Dans le cas de l'ONG, 

« 

rapidement».   

 

 Pour apprécier l'expérience qu'a eu la personne à l'international, les recruteurs 

questionnent sur cette expérience pour essayer de détecter ce qu'en a retiré la personne. Il est 

nécessaire que le candidat mette en avant cette expérience lors de l'entretien afin qu'elle soit 

valorisée à sa juste valeur. Pour l'OPA : « On va essayer de trouver la valeur de tout ça et 

qu'est ce que la personne en a fait, les contacts qu'il y a eu. E t surtout c'est, on cherche pas 

toujours la personne qui a toujours complètement réussie. Souvent il y a des gens qui se sont 

trouvés en difficulté et c'est justement là que c'est intéressant. C'est intéressant parce de 

savoir comment la personne est sortie de ses difficultés... C'est pas parce qu'on a été à l'échec 

qu'on est forcément mauvais, il y a des difficultés qui se surmontent pas parce qu'on a pas les 

éléments. Mais c'est intéressant de voir comment la personne s'est comportée face à ces 

difficultés là et quel comportement il a eu.  

Pour l'entreprise de machinisme agricole, cela montre aussi certaines choses :  « Si 
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maman à côté. Une volonté déjà de 1) de recherche, 2) de se bouger, 3) de réactivité et 4) de 

 

des plus ça. » 

Dans le cas d'un des organismes de gestion forestière, ils « aimeraient savoir ce que ça 

lui a apporté ou pas à la personne », en « observant le comportement de la réponse ». 

 

 Des questions techniques sont également posées dans certains cas. Ceci permet de 

vérifier d'une part les connaissances présentées sur le CV (entreprise de machinisme agricole : 

« Vous pouvez être charmante, à priori souria

 ») et d'autre part de vérifier 

que la personne soit suffisamment compétente pour le poste car dans certains cas (organisme 

de gestion forestière), il est important d'avoir un minimum de connaissances sur la forêt 

française, par exemple. 

 

 Deux entretiens peuvent être réalisés. Cela permet, dans un premier temps, de 

dégrossir le CV, d'avoir un premier aperçu de la personne puis dans un deuxième temps, de 

poser des questions plus détaillées sur le profil de la personne. Pour un des organismes de 

gestion forestière, « 

permet de dégrossir, et dans le deuxième entretien, on a des choses qui nous vienne en tête, 

on approfondit ».  

Par contre, pour l'ONG, ce n'est pas systématique « Quand il y a un doute, peut faire 

un 2ème entretien». 

5.  
 

Grace aux interviews avec les recruteurs nous avons pu dégager des conseils pour valoriser 

 

5.1 L e C V  
 

Il doit être clair, lisible et ne pas dépasser une page. Pour toute expérience bien préciser si 
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Ne pas hésiter à faire figurer toutes les expériences, même les plus basiques, surt

« 

 ». 

 

« Même moi qui ne recrute pas spécialement des gens avec des compétences en langue, si il 

met je le préférerai». 

 

 floues », par exemple une période de chômage 

peut toujours être valorisée: par du bénévolat par exemple, « pour montr

 Il faut toujours positiver. » 

Chaque entreprise a des critères de sélection différents sur les CV, certains regarderont 

lantées dans différentes régions ou 

 

Dans tous les cas, surtout faire figurer toute expérience dans son CV, avec les projets ou 

thématique abordés lors du séjour, on peut développer dans la lettre de motivation. Des 

questions seront posées en entretiens pour approfondir si le recruteur le juge nécessaire.  

 

5.2 La lettre de motivation 
 

Nous avons recueilli des avis très différents sur les lettres de motivation.  

 

Dans tous les cas il faut que le cv et la lettre de motivation soient adaptés au poste auquel on 

postule. Surtout bien cibler sa demande, et mettre en avant les compétences et les qualités 

requises pour le poste.  
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5.3  
 

Il faut principalement  «jouer sur ses qualités utiles pour le poste » 

très axée sur 

tien, mais peut être 

moins creusée.  «Pour se démarquer eçu un CV 

forestier, elle a fait une partie de ses études au Québec, du coup tout de suite ça a retenu mon 

attention.  Il faut mettre tout ce qui peut être différent des autres »  

Il ne faut pas hésiter à faire ressortir de nouvelles expériences, montrer comment elle a 

complété la formation, et valoriser les acquis. 

«  

personnel

entretien. » 

6. Conclusion et perspectives 
 

tout 

à fait bé il 

part loin, seul, pour longtemps et de préférence en stage (et non en mobilité académique). 

développement p

 pour 

aller à la rencontre du monde et des autres.  

Au-delà de 

s souhaitent que des connaissances techniques soient acquises.  

 

Nous nous sommes rendues compte, au cours de notre étude, que même si certains 

recruteurs ne creusaient pas particulièrement la dimension internationale lors des entretiens, 
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 -même, si celui-

apporté quelque chose.  

N

nger, pour les raisons 

révélées par notre étude, mais également pour le développement des étudiants, à titre 

personnel (qui influera sur la personnalité et donc sur exercer un métier). Il est 

évident que ces expériences forgent le caractère, sont parfois difficiles 

forcément un mal-, et permettent systématiquement aux étudiants de prendre du recul. Elles 

les poussent à réfléchir, à comparer les modes de vie, les façons de penser, à prendre en 

ue celles connues jusque-là. Ceci les enrichit grandement, 

et les aident à murir leur réflexion sur leur orientation si celle- e, et à être, tout 

simplement, des ingénieurs plus ouverts et plus conscient du monde qui les entoure.  

 

Le 13 décembre 2012 nous avons pu assister au séminaire  « Mobilité internationale : 

quels apprentissages et quelles compétences ? », qui traitait des mêmes questions, mais en 

 

Lors de cette journée, des témoignages d'anciens élèves de BTS nous ont été présentés 

ainsi que l'intervention de professionnels (sociologues et praticiens de la coopération 

internationale). 

bénéfique, et il faut absolument encourager chaque étudiant à partir, au moins une fois.  

Nous avons pu écouter plusieurs professeurs de lycées agricole, de classes  de BTS, 

étudia

aimerions souligner que si ceci se fait dans certains cas pour les BTS, cela devrait être au 

ormer des 

personnes en mesure de prendre des décisions importantes ou  , 

her, ou pour le restant de la 

carrière des ingénieurs. 
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Annexes 

 

Secteur : Machinisme 

Type de structure  

 

Méthode de recrutement 

 

recrutement  « cabinet de chasse » 

techniques précises par le biais des annonces.  

« forum entreprises érer 

 

plus rarement.  

 

 

exclamé : «  ! ». 

double objectif : 

-‐ 

extrascolaire) « au travers de compétences que vous avez pu développer au sein de 

votre parcours scolaire, ou de votre parcours extraprofessionnel ». 
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-‐ et évaluer les compétences techniques du candidat, car en effet, « vous pouvez être 

charmante, à priori souriante, vous pouvez 

 ».  

Lorsque, de nouveau, nous avons cherché à déterminer comment il détectait si un candidat 

possédait les compétences recherchées, il a encore été assez évasif en répondant : 

« re un entretien 

maintenant ! »  

« 

façon de vous exprimer, la façon dont vous faites ressortir les choses et on se base toujours 

priori, bien fait ou pas ». 

lorsque le candidat prétend bien parler la langue ou avoir eu une expérience dans un pays 

anglophone. Il vérifie ainsi la véracité de ses propos. Ceci sert notamment à contrôler que le 

candidat ayant eu une expérience dans un pays anglophone ne se soit pas retrouvé dans une 

 

des questions sur 

me parle de sa natation ». 

 

Approche de la  

Deux idées clés sont ressorties à ce sujet.  

-‐ 

 

-‐ mais pas une nécessité.  

Le recruteur nous dit, une expérience internationale, «  », 

« une expérience personnelle acquise et car il faut savoir parler anglais », en insistant sur la 

deuxième partie de son propos.  
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Il exp

« 

ne pas se 

contenter entre guillemets 

 st des plus ça. » 

Un autre passage exprime cette pensée : « Quand vous avez le choix entre un profil entre 

guillemets international et un profil où il a tout fait limite chez ses parents alors que ses 

parents sont exploitants agricoles, on va prendre le pr

 ». 

Il ressort donc déjà un certain nombre de compétences intéressantes potentiellement liées à 

 

« l

serez mieux payé non plus. » 

su

celle-ci aura été menée qui fait la différence, et non le fait que celle-ci se soit déroulée à 

 

-

- ger.  

 

Compétences recherchées 

Le recruteur nous dit que déjà, elles dépendent du poste à pourvoir : « On peut avoir besoin de 

peut être intéressant, et puis parfois on peut avoir besoin de plus de créativité. » 

Etre «  et  » sont clairement des 

compétences très importantes pour le recruteur interviewé.  

Il faut y ajouter la débrouillardise, la réactivité, le fa  
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Mais finalement, « chaque profil est intéressant. » 

 

 

 difficile à dire » et que «  ». 

Il est finalement possi

plus le recruteur.  

La nature de la mobilité : 

-  « Un stage sera plus enrichissant » 

-  « 

de r -

même. »  

Le contenu : 

«  » 

 

 

Le contexte : 

« Attention à ne pas tomber dans une structure avec des français pour être sur de pratiquer la 

langue. » 

« 

 ». 

La durée :  

Par rapport à une césure : « 

long plus vous aurez pratiqué et plus vous pourrez en retirer des choses. Vaut mieux faire 

 » 

« Un recruteur préférera quelque chose qui a été fait sur une longue durée. » 
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«  » 

«  » 

« Je préfère un stage de 6-8 mois consécutifs, que trois fois deux mois éparpillés ». 

La destination :  

 

pour les personnes allant en Australie que celle allant en Irlande.  

Remarque 

structure qui accueille des stagia

par lui-

façon dont le stage a été trouvé est une question que le recruteur interviewé pose 

systématiquement. 

loin. 

 

 

Le recruteur conseille de « jouer sur ses qualités », en repérant notamment les qualités utiles 

pour le poste auquel on prétend. 

«  

uement, faites ressortir ça en 

entretien. » 

Faire ressortir nouvelles expériences  

Montrer «  ». 

Il met en garde contre le fait de 

« 

compléter votre formation. » 
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« vous vous êtes bougé 

les fesses ».  

CV  

-‐ la mobilité. En effet, la société a beaucoup de gens en régions, donc il faut souvent des 

vos études au même endroit que la où vous habitiez. 

-‐ le diplôme « on reste franco français quand même  

-‐  

-‐ les langues/informatique 

-‐ « mais bon, on met tellement de trucs bidons la 

dedans ».  
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Secteur : filière bois 

Type de structure : Association interprofessionnelles régionale (5 salariés) 

techniques et des postes plus administratifs. La recruteuse que nous avons interviewée a un 

poste administratif.  

bien en tant que personne en situation de recrutement. Nous avons clarifié la situation en lui 

demandant de répondre en tant de recruteuse.  

poste de chargée de communication, emploi et formation.   

Dès l

 club export », qui « regroupe des entreprises qui souhaitent se 

 »   

 

Méthode de recrutement 

 Les recrutements sont plutôt rares dans cette association car comme dit précédemment, elle a 

 nous a servi 

 

candidatures.  

« on créé une fiche de poste », cette fiche de poste décrit le poste en détails avec 

les compétences requises et le travail qui sera effectué.  
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Le premier réseau de diffusion  est « 

 ». Cette 

pour les postes techniques. Les recruteurs trouvent en générale le  candidat idéal grâce à cette 

voie.  

« aux écoles, par exemple en ce moment on 

recherche 

puis aux lycées techniques », mais aussi à « 

 » 

i mise en ligne sur le site internet  « 

dernière, on a déjà eu une vingtaine de candidature. » 

« Les candidatures spontanées, on en reçoit peu, en plus on recrute peu donc il faut envoyer 

au bon moment » 

Lors de cet entretien nous avons pu observer une diversité des modes de recrutement .Dans ce 

cas-

ce à la bourse 

 

 

 

  

 

Après «  un premier tri des cv, on fait un entretien visuel (jamais de téléphonique), en général  

5 candidats.  

 

« On lui demande de se présenter, son parcours, ce qui lui a plus dans le poste et sa 

description,  éventuellement comment la personne voit les choses par rapport à son expérience 

professionnel.  

met de dégrossir, et 

dans le deuxième entretien, on a des choses qui nous vienne en tête, on approfondit » 

échanger leurs avis sur la personne ensuite.  Ils jugeront plutôt le « savoir-faire et savoir 

être » « , mais aussi une personne qui sait 
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peut pas coller ».  

Le fait que le déroulement d

au fait que ce soit une petite structure. A dimension humaine, pour des critères de sélection 

« plus humains » 

 

 

 

«  Je ne me s  

sur le CV.  

  ruteuse « aimerai savoir 

ce que ça lui a apporté ou pas à la personne », pour juger de cela lors de la discussion la 

recruteuse « observe le comportement de la réponse 

recruteurs chercheront à approfondir en posant des questions sur cette partie du CV.  

A propos de la durée, dans ce cas-là, pas de besoin spécifiques, cependant la recruteuse estime 

que « selon moi il faut rester le maximum pour se sentir bien la bas et si on a un projet on 

peut le voir aboutir » 

 

Compétences recherchées 

Bien que la dimension internationale ne soit pas spécialement creusée en  entretien, car 

« 

proposait ».Les recruteurs accordent une importance toute particulière aux langues parlées en 

effet « 

personne 

association, mais aussi «il a des connaissances sur la filière 

organiser des rencontres. »  «  » 
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voyage. Mais même un voyage touristique à 

moi »  Dans ce cas la recruteuse j

des nuances, partir en stage seul est plus intéressant pour elle que partir avec un groupe de 

-

valorisant pour cette recruteuse.  

 «  I l faut privilégier un pays en lien avec sa spécialité. » 

 

 

mentionner toutes les expériences, même les plus simples « 

. » Cela permet de mettre en avant sa volonté de travailler.  

r «  », le recruteur 

portera un jugement différent en fonction du type de voyage.  

apporte toujours un plus et prouve notre sérieux. « 

ingénieur forestier, elle a fait une partie de ses études au Québec, du coup tout de suite ça a  

retenu mon attention. ».  « 

Même moi qui recrute pas spécialement des gens avec des compétences en langue, si il met 

 » 

démarquer par exemple « la compétition dans telle ou tel chose » 
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.  

Secteur  

Type de structure : ONG  

internationale. Celle-ci recrute essentiellement des ingénieurs agronomes et des vétérinaires.  

 

Méthode de recrutement 

« On recrute 2 types de profils :  

-en F rance (27 salariés) aux profils très variés dans la communication, la 

 

-‐ Expatriés (30 salariés): ils sont sur le terrain, ce sont des ingénieurs agronomes et 

vétérinaires. Il y a une 10aine de recrutements par an. 

-‐ 200 salariés nationaux recrutés dans les pays étrangers » 

 

On se place ici dans une entreprise qui recrute fréquemment, pour cela la procédure de 

recrutement est bien établie :  

« Le descriptifs de poste est diffusé dans un certain nombre de réseaux comme coordination 

sud, il est toujours sur le site AVSF . Mais aussi dans des revues spécialisées, on diffuse en 

rançaises dans le 

 » 

« pour le poste de directeur commerciale en F rance on a reçu plus de 300 CV, et pour les 

postes de terrain on en reçoit entre 80 et 100 ! »  

« Donc on est très sélectifs » 

Une grille de critères de sélection précise est établie (par exemple le critère parle « parler 

espagnol couramment  RH 

pour faire la sélection. 

Une fois la phase de présélection passée, on reçoit 4 à 5 candidats pour les entretiens.  
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 en binôme : un technique et un RH 

choses. Le technique 

général sur le candidat 

 décortiquer les CV 

e complémentaire pour 

juger le candidat.  

Les entretiens peuvent se faire à distance, via Skype. 

 

« Quand il y a un doute, peut faire un 2ème entretien. » 

« On privilégie les gens issus de formations qui ont  » 

« 

rapidement. »  

candidatures, les recruteurs 

passage à une langue étrangère lors de la discussion.  

Pour finir il y a un débriefing final avec tous les intéressés afin de tenir compte des avis des 

coordinateurs étrangers.  

 

 

Ici la stratégie est simple : «

cohérent. »  

i de juger de ce dont il est 

capable et sa vision des choses par la même occasion.  
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« 

une 

malheureusement pour vous, on envoie jamais sur aucun de nos terrains des personnes qui ne 

s mis les 

au moins une 1ère expérience dans un pays en développement. » 

 « 

expérie  

assez enclavées. Euh, on travaille avec des partenaires sud, dans des pays où il y a déjà des 

-value, 

sinon ils recrutent sur place.» 

« 

de changer. » 

 

Compétences recherchées 

« On recherche la performance, on est une ONG professionnelle qui a des engagements 

envers ses bailleurs donc on en peut pas se permettre de faire un mauvais travail » 

« ouvert, et quelque 

part un peu humble, et pas dire je vais amener la science infuse dans les pays du sud parce 

 

en  

Ici aussi la langue est très importante « 

ment mais il faut 

maitriser un minimum »  

sa faveur pour la sélection.  
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« 

quand même très difficile. Il faut déjà avoir une 1ère 

sur le terrain. » 

 

 

Pour cette ONG les critères sont clairs, pour être embauché il faut avoir passé au minimum 6 

« quel que soit le 

pays.  En fait on regarde surtout si 

la personne a eu affaire à une culture différente dans un milieu rural » 

 « -ce que pour soi. Mais 

. » 

 

 

Le principal conseil dégagé lors de cet entretien est «  ». 

« CV sous les yeux, avec quelques notes qui paraissent 

 » 

 Et être humble : « Les gens qui sont un peu trop imbus de leur personnes, ça ne passe pas 

bien. » 

La lettre de motivation  

du CV.  

personnes. Elle conseil aussi de ne pas essayer de cacher des périodes « creuses » : même si 

on est au chômage, on peut valoriser ce temps par du bénévolat par exemple, « pour montrer 

 ». « I l faut 

toujours positiver.»  

laquelle on répond, lire entre les lignes pour détecter les éléments les plus importants à 
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mettre en avant dans le CV et la lettre de motivation. Si on fait une candidature spontanée, il 

faut bien la cibler » 

Il y a des critères difficiles à juger (par ex : personnalité). 

 « On vient pas dans une ONG comme on vient dans une grande entreprise. Il faut déjà un 

engagement humanitaire. Quelque part à travers la lettre et le CV, on essaye de voir si la 

personne est engagée, pour les postes  

 

«  » 

«  ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDP Page 36 
 

 

Secteur : forêt 

Organisme :  

 

Méthode de recrutement 

En Bourgogne, il y a 20 personnes qui travaillent dans cette structure donc « les recrutements, 

forcément, sont à la hauteur des effectif  ». Mais il y 

sont recrutés des techniciens et des ingénieurs pour des contrats à durée déterminée de 1 à 3 

ans : « donc là on a un peu plus de recrutement mais sur des durées plus courtes ». 

personnes intéressées (mobilité interne) puis, un appel externe diffusé sur les sites internet de 

 

ingénieurs civils peuvent aussi être recrutés sur entretien. 

Selon le poste, il y a un certains nombre de diplômes exigés et si la personne remplie bien ces 

 

Une commission de recrutement est mise en place. Elle est constituée du le directeur, 

propriétaires forestiers.  

 

  

Selon le profil du poste, ils peuvent faire passer un test au candidat (sur les techniques 

forestières, SIG, compétences environnementales) puis il y a un entretien de 30 à 45 min et 

après la commission délibère. 
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Cette structu

 auraient 

pu travailler avec des Finlandais mais ils ne se sont pas portés volontaires. En revanche, les 

structures situées dans les régions frontalières comme le Midi Pyrénées ont des projets avec 

 ; en Franche Comté ils travaillent avec le Suisse.  

 

régions similaires au niveau forestier surtout pour des postes de longue durée. Ils apprécient 

 

 

avec les techniques forestières et ils demandent de présenter leurs expériences. Ils peuvent 

car il faut 

 

 

Compétences recherchées 

Les compétences techniques, le savoir être (expression, contact). 

 

 

 

la  

« les 2 

peuvent avoir des avantages rise, on est peut 

être plus proche du pays 

 » 
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ge significatif, cela ne peut pas départager 2 

candidats. 

Les stages avec une durée assez longue 4 voir 6 mois sont plus valorisant. 

 

 

Les stages effectués sont très importants surtout ceux avec un côté plus pratique que 

théorique (avoir travaillé sur des projets concrets en équipe, participer à des projets de 

recherche).  

Il faut savoir le mettre en valeur 

vidéo pour se visualiser. 

Il faut se documenter,  

 

Dans le CV  

 montrer ses motivations pour le poste, elle doit être synthétique. 
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Analyse de l'entretien recruteur n°5 

 

Secteur : Agriculture 

Type de structure : OPA  

 

 

Dimension internationale  

-Est-ce que il y a une ouverture un peu à l'international de la Chambre d'Agriculture ? 

-Alors la Chambre d'Agriculture, les Chambres d'Agriculture euh sont beaucoup elles 

euuuuuuh concentrées sur leur terrain et la proximité des agriculteurs et ça fait partie de du 

plan stratégique des Chambres aujourd'hui ça. Donc elles sont ciblées là mais pour pouvoir 

faire ce travail là euh pour les agriculteurs et vers les agriculteurs, la plupart du temps il faut 

aller avec les équipes régionales, avec euh avec les collègues euuuuh de l'INRA, des 

coopératives, deee d'ailleurs il faut aller chercher certainement de l'expérience et des 

dossiers qui peuvent être euh qui peuvent être à l'étranger. Donc euh aujourd'hui avec 

internet avec et puis une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut ben peut être d'aller visiter les 

choses puis peut être de voir un peu ce qui se passe donc euh c'est aujourd'hui l'ouverture 

européenne fait que les expériences euh des grands pays euh comment agricoles comme peut 

être aussi l'Allemagne euh la Hollande euh bon la Belgique peut être moins mais euh des c'est 

intéressant de voir aussi ce qui se développe à l'Est pour euh par exemple en URSS sur les 

grands marchés euh c'est pas ça non plus c'est pas inintéressant d'un autre côté euh 

quelqu'un qui travaille dans l'agriculture qui n'a pas vu euh Chicago et le CBOT euh ben 

voilà faut quand même savoir comment ça se goupille et quelles sont les influences sur les 

marchés parce que depuis autant on se plaignait déjà que les marchés bougeaient un peu etc 

et maintenant avec la volatilité que vous avez sur les marchés c'est il faut être dedans et 

savoir ce qui se passe euh parce que ça devient une deeees un des paramètres à savoir gérer 

alors bon c'est toujours pareil faut savoir à peu près trouver les tendances et puis... 

 

 

Méthode de recrutement 

Les recrutements sont assez fréquents (techniciens, collaborateur adjoint, secrétaire, 

comptable...) car en période de crise. 

Un classeur a été fait par d'autres directeur de Chambres (travail collaboratif), un pense bête 

pour ne rien oublier lors d'un recrutement. La forme du recrutement s'effectue selon le 
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recruteur. Il existe des procédures, des modèles de fiches de missions, des modèles de fiches 

de postes. 

  

-Est-ce que vous avez des procédures et des pratiques de recrutement en vigueur dans 

l'entreprise 

-Dans les chambres oui, dans les chambres on a... le gros classeur qui est là-bas je le mets là 

pour que les salariés peuvent chercher le prendre et le regarder. Donc on a, y'a un modèle 

qui a été fait au niveau national par d'autres directeurs de Chambres, c'est pas un travail qui 

descend directement d'un ministère, c'est un travail collaboratif entre directeurs de Chambres 

et qui ont prévu de faire un pense-bête qui est avec des fiches, un certain nombre de choses de 

façon à, quand on organise un recrutement ben d'une part pour pas oublier quelque chose et 

puis pour avoir l'essentiel. Après pour la forme, chacun prend la forme qu'il veut et voilà. 

 

 

Les candidatures s'effectuent par candidatures spontanées ou recherche de profils précis pour 

une mission précise. 

Ce sont les élus qui décident. Les directeurs de Chambres leur proposent des candidatures. 

En interne, c'est le directeur qui fait passer les entretiens ou avec un élu. Mais pour un cadre, 

pour un projet qui concerne plusieurs Chambres, le directeur s'entoure de collaborateurs et la 

décision finale revient à celui qui paye. « C'est celui qui embauche et qui va faire le bulletin 

de salaire  qui sera le dernier disant 

 

-E t vous recrutez au niveau de candidatures spontanées ou d'offres d'emplois en ligne ? 

-Ben tout dépend, à un moment donné on a un dossier qui arrive euh qui euh qui est aidé par 

l'état, sur lequel on doit avancer et euh le poste est ciblé donc on va déjà commencer à 

travailler sur la mission avec le financeur pour voir ce qu'il veut pour pouvoir garder. 

Ensuite on profile euh on profile l'annonce à partir de la fiche de poste qui a été faite, elle est 

publiée, on rassemble, ça c'est un premier c'est c'est un premier type de recrutement et puis 

euh à un moment donné aussi dès l'instant où vous lancez ça ben si vous avez assez de façon 

opportune quelqu'un qui vous a envoyé quelques CV, qu'on a sous le coude depuis une 

quinzaine de jour ou de trois mois, on va repiocher dedans en disant tiens ça pourrait nous 

intéresser, voilà. 
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Le CV doit correspondre, il doit être bien présenté (forme et fond). L'accroche dans la lettre 

de motivation est aussi importante. Il recherche des gens qui ont la volonté, de la motivation. 

Un bon CV ne suffira pas  n'y a pas de motivation. 

 

-E t au niveau des questions qui sont posées en entretien, des attentes globales, est-ce que vous 

pourriez, nous en donner... 

-Ah ben la première chose hein euh c'est d'abord que le CV corresponde à, d'abord première 

chose c'est un contrôle pour savoir si on a pas affaire à des farfelus euh qui répondent qui 

cherchent systématiquement, voilà premier niveau. Ensuite à partir du moment où a 

sélectionné des gens qui peuvent être intéressants euh derrière je passe tout l'épluchage des 

dossiers euh qui à la fois sur la forme à la fois sur euh sur la forme et le fond sont euh tout ce 

qui sera éliminé sera ce qui n'est pas bon forme et fond et puis dans la forme y'a 

l'orthographe aussi. Donc il faut quand même faire attention puis à la présentation, y'a des 

présentations de CV qui sont plus faciles à lire. Il y a une autre chose, c'est l'accroche dans la 

lettre de motivation. Alors ce qu'on va chercher c'est, moi ce que j'essaie de chercher c'est des 

gens qui ont la volonté, sentir euh derrière volonté il y a la motivat ion mais ça c'est quelque 

chose que nous n'avons pas nous parce que quand on recrute on va chercher des gens, on va 

essayer de travailler derrière des gens qu'on connaît pas et qui eux ont, c'est à eux d'avoir la 

motivation, donc ce qu'on veut sentir c'est c'est c'est pas une pièce de théâtre dans lequel on 

va nous faire, une pièce en nous montrant qu'on est super motivés etc non. On va essayer, on 

voudrait savoir en discutant au fond des choses euh si la personne elle va aimer ce qu'elle fait 

parce que c'est surtout là-dedans qu'on va avoir à trouver quelqu'un qui saura bien se 

débrouiller qui voilà. C'est surtout surtout moi pour moi la volonté de la personne de vouloir, 

à partir du moment où il correspond au, alors après ça ça peut pour moi peut faire passer des 

peut-être des critères où on a un CV énorme avec tout un tas de choses, si la personne on sent 

que elle a pas la, et ben ça passera pas, la motivation passera avant. 

 

 

Approche de la dimension int  

La personne doit parler anglais obligatoirement. Une troisième langue reste un plus valorisant. 

Cependant, cette compétence linguistique est moins intéressante dans les Chambres et plus 

pour un travail dans une autre entreprise. 
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« C'est sûr qu'aujourd'hui il faut parler anglais. Si vous avez une deuxième langue à côté, à 

mon avis c'est intéressant. Dans les Chambres peut-être moins maintenant si vous allez, 

sortant d'AgroSup, si vous allez sur l'extérieur euh c'est des choses qui peuvent être, trois 

langues c'est ça se trouve pas toujours donc c'est une vraie différence. Donc vous travaillez 

dans une société, comme je sais pas comme un marchand de matériel agricole qui aujourd'hui 

sont des industriels qui sont qui travaillent sur plusieurs pays, euh vous allez chez Klass ou 

ailleurs, si vous allez en Europe euh ou aux É tats-Unis l'anglais puis alors si vous allez à 

l'Est faudra l'allemand, on vous demandera pas encore le russe... » 

 

La dimension internationale peut être creusée en entretien mais cela dépend du poste. Les 

recruteurs demandent ce que lui a apporté l'expérience et si il a des contacts (acquis pendant 

des stages par exemple), pour commencer à construire son réseau. Cela permettra plus tard 

dans notre travail de pouvoir contacter quelqu'un, afin de demander de l'aide sur un sujet. 

Les contacts acquis au cours des stages sont très importants. 

 

-E t donc oui on parle de la dimension internationale et est-ce que vous la creuser  un petit 

peu en entretien ? 

-Ben c'est à dire que pour nous c'est pas évident parce que euh on a, on va la creuser à partir 

du moment où le poste qu'on va, si par exemple je prends une personne qui va travailler avec 

l'INRA euh qui va travailler dans des dossiers approfondis, des projets sur deux trois quatre 

cinq ans euh ce genre de choses qui aura des partenaires dans d'autres coopératives 

éventuellement peut-être avec une autre organisation , là on va piocher pour essayer de 

savoir quels sont les domaines dans lequel il a travaillé à l'extérieur, quels sont son réseau, 

essayer de savoir un peu comment il s'est organisé et son expérience extérieure, surtout sur le 

plan, qu'est ce que ça lui a apporté en fait. E t est-ce qu'il a, est-ce que dans certains 

domaines il a déjà des contacts, ça c'est important. S'être fait des contacts c'est un peu ce 

qu'on appelle aujourd'hui commencer à construire son réseau, son carnet d'adresse. 

 

L'expérience est surtout détectée par des faits (CV, rapport à apporter pour prouver ce qu'on a 

fait). 

 

-E t du coup comment vous arrivez à dans un entretien à détecter ce genre de compétences ? 

-Ben d'abord déjà dans l'expérience qui est, une expérience qui sont des faits, sur votre CV 

vous avez des faits, en disant j'ai été là, j'ai fais tel rapport, n'oubliez pas d'amener ce type de 
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rapport avec vous parce que de temps en temps ça peut vous être demandé. Ca nous est arrivé 

en disant est-ce que vous avez des preuves, est-ce que vous avez fait un rapport sur le sujet, 

est-ce que vous pouvez nous le faire passer. 

 

 

Compétences recherchées 

Les compétences acquises lors d'un stage ou d'une mobilité peuvent être importante mais cela 

dépend du sujet ou de la mission que l'on effectue. 

Elle doit pouvoir aller trouver d'autres personnes pour demander de l'aide car elle ne détient 

pas la vérité (recherche des autres car pense que ne détient pas la vérité) 

La volonté est très importante, capacité à entreprendre, savoir se débrouiller, prendre des 

initiatives. 

 

-E t donc ces compétences qu'on aurait  pu acquérir d'une expérience à l'international aussi 

bien lors d'une mobilité académique que d'un stage est-ce que au niveau du poste qu'on va 

occuper, de l'entreprise ça a une certaine importance ? 

-Dans l'immédiat c'est difficile, ça peut avoir une importance si dans la suite dans le projet 

que vous avez, vous attaquez sur une sujet qui est euh qui est justement opportun par rapport 

au projet que développe votre employeur. Si votre employeur développe le projet dans lequel 

vous avez travaillé pendant six mois etc ben alors là y'a grosse opportunité. Maintenant si 

c'est tout à fait autre chose, ça a moins d'opportunité parce ce qu'il aura vu à ce moment là 

c'est plus vos capacités à vous organiser. 

-Ben justement quelles genre de compétences on peut acquérir à l'étranger qui seraient 

différentes de quelqu'un qui serait resté en F rance par exemple ? 

-Ah ben déjà si vous êtes à l'étranger pour nous, déjà y'a une valeur là dessus, c'est quelqu'un 

qui obligatoirement aura eu, c'est un témoignage d'ouverture, première chose. Deuxième 

chose, ça veut dire que la personne aura acceptée de se mettre dans des situations 

inhabituelles et dans lesquelles elle aura développée des qualités d'adaptation pour se 

débrouiller, donc et ça c'est de l'intelligence sociale ». E t cette intelligence sociale elle est 

recherchée au travers des expériences dans les CV. Parce que ça c'est important une 

intelligence sociale, c'est important dans les postes que vous avez 
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C'est l'expérience qui est bonne, le pays n'a pas d'importance (sauf peut-être Caraïbes !). Il est 

important d'expliquer pourquoi on a choisi tel pays, ce qu'on a fait, pour pouvoir apporter 

quelque chose aux recruteurs. 

-Est-ce que il y a des pays qui sont plus valorisés que d'autres, par exemple si un élève il est 

parti dans un pays anglo-saxon ou en Amérique latine ? 

-

la personne dedans et ce qu'il en a fait qui est intéressante. Le pays en lui même euh bon sauf 

si il est allé aux Caraïbes par exemple. Quoi que il faut pas non plus le dénigrer parce qu'il 

peut y avoir quelqu'un qui est allé dans une spécialisation piscicole qui soit aux Caraïbes qui 

soit super bien puis qui soit recruté par un pisciculteur, on peut imaginer si on veut. Il peut y 

avoir des stages farfelus.  

 

 

Ils vont essayer de trouver la valeur de tout ce que la personne a fait, ce que la personne en a 

fait, les contacts qu'il a eu. Ils ne cherchent pas toujours la personne qui a complètement 

réussi car c'est intéressant de savoir comment la personne a surmonté les difficultés, comment 

la personne s'est comportée. Ils demandent alors au candidat les difficultés rencontrées, 

comment ils se sont comportés. 

 

- On va essayer de trouver la valeur de tout ça et qu'est ce que la personne en a fait, les 

contacts qu'il y a eu. E t surtout c'est, on cherche pas toujours la personne qui a toujours 

complètement réussie. Souvent il y a des gens qui se sont trouvés en difficulté et c'est 

justement là que c'est intéressant. C'est intéressant parce de savoir comment la personne est 

sortie de ses difficultés... C'est pas parce qu'on a été à l'échec qu'on est forcément mauvais, il 

y a des difficultés qui se surmontent pas parce qu'on a pas les éléments. Mais c'est intéressant 

de voir comment la personne s'est comportée face à ces difficultés là et quel comportement il 

a eu. C'est pour ça que dans certains cas on va demander au candidat quel les difficultés vous 

avez rencontré, dans ce cas là vous vous êtes comporté comment etc. Parce que quand ça 

réussi, c'est un peu comme quand on dit oui à quelqu'un, ça ferme la discussion, un oui ça 

ferme une discussion 
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Le programme Erasmus est plus organisé, encadré, on peut donc avoir peut être plus 

confiance. Mais des gens très débrouillards n'auront pas besoin de ça. 

 

Ce qui est intéressant c'est quand les oiseaux sortent du nid qu'on voit comment ils volent et 

comment ils vont s'adapter à un coup de vent, à la pluie etc, à un certain nombre d'obstacles 

et qui sont dans votre CV. 

 

Partir étudier c'est bien mais il faut aussi un partie terrain. Les stages effectués par exemple 

lors d'une césure, sont importants sur un CV. Il faut de l'intellectuel mais il faut aussi 

redescendre les pieds dans les bottes, il faut tenir au terrain. 

 

 

Valorisa  

Ne pas être abstrait, être soi même, rechercher la mise en valeur d'expériences concrètes qui 

correspondent aux thèmes dans les annonces des recruteurs. 

Faut que ça soit pas trop abstrait, être soi-même, derrière le être soi-même c'est pas facile, 

faut rechercher la mise en valeur d'expériences qui correspondent aux annonces des 

recruteurs... 

Il faut bien se renseigner sur l'entreprise pour laquelle on postule, montrer qu'on est intéressés 

par le poste, poser des questions. Il faut anticiper sur vos CV. Montrez que vous êtes intéressé 

par le poste. 

Il faut montrer la volonté à valoriser nos capacité, à prendre des initiatives, montrer qui on est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


