Le vocabulaire de l’emploi
Un candidat : an applicant
Une candidature : an application
Une candidature spontanée : a speculative application
Postuler : to apply for
Un poste : a position
Un poste à pourvoir : a job vacancy
Recherche d’emploi : job hunt, job search
Chercher un emploi : to seek a job
Un CDD : a fixed-term contract
Un CDI : a permanent contract
Travail temporaire : temporary work
Travail à temps partiel : part-time work
Travail à mi-temps : part-time work
Travail à temps plein : full-time work
Travail saisonnier : seasonal work Intérim(aire) : temporary work(er)
Etre sélectionné : to be shortlisted
Un entretien d’embauche : a job interview

Exemples de jobs
Un job d’été : a summer job
Un petit boulot : an odd job, a casual job
Une jeune fille au pair : an au pair
Un baby-sitter : a babysitter
Un tuteur : a personal tutoring
Un pion, surveillant : a supervisor, a monitor
Un animateur : a youth leader
Un vendeur : a sales assistant
Un caissier : a checkout assistant (UK), a cashier (US)
Un assistant SAV : a customer service assistant
Un inventoriste : an inventory clerk
Un secrétaire : an assistant
Un serveur, une serveuse : a waiter, a waitress
Un barman : a bartender, a barman, a barmaid
Un commis : a chef’s assistant, a kitchen clerk
Un livreur : a delivery man
Un réceptionniste : a receptionist
Une femme de ménage : a cleaning lady
Un cueilleur : a fruit picker

Pour décrire votre statut, votre parcours, vos expériences…
Un étudiant de première année : a first year student
Un étudiant de premier cycle universitaire : an undergraduate
Un étudiant de troisième cycle universitaire : a postgraduate
Un stage : a training period
Un stagiaire : a trainee
Un apprenti : an apprentice
Formation : education, educational background
Une formation en apprentissage/alternance : an apprenticeship
Un jeune diplômé : an recent graduate
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Un mémoire : a dissertation (UK), master’s thesis (US)
Un diplôme : a diploma, a degree
Une moyenne : a grade point average (GPA)
Une note : a grade, a mark
Avec mention : with merit, with distinction, with honours (UK), with honors (US)
Une bourse d’étude : a scholarship
Un programme d’échange : an exchange programme (UK), an exchange program (US)
Un séjour linguistique : a language course

… et vos compétences et qualités
Être capable de : to be able to
Expérimenté : experienced
Montrer un intérêt vif pour… : to show a keen interest in…
Ayant fait ses preuves : proven experience in
Respecter les délais : to meet deadlines
Faire preuve d’initiative : to show initiative
Être fortement motivé : to be highly / strongly motivated
Flexible : adaptable
Digne de confiance : reliable, trustworthy
Disponible : available
Spécialiste de : familiar with
Compétent en… : proficient in…
Enthousiaste : enthusiastic

Les diplômes
Baccalauréat : A-Levels/High school degree (US)
Baccalauréat professionnel, technologique : National Diploma Advanced
BTS : Higher National Diploma (BTEC HND)
DUT : Diploma of Higher education
BTS : two-year technical degree in …
IEP: institute of political sciences
IUT: University Institute of Technology
Classes préparatoires: undergraduate courses to prepare nationwide competitive exams in
Ecoles supérieures de commerce: business schools
Ecoles d’ingénieurs: engineering schools
Licence: three-year university degree in…
Master 1 : master’s degree
Master 2 : one-year degree before postgraduate studies
Matières dominantes: major
Mention bien/très bien: with honors

Les formules de politesse pour une lettre de motivation
Au début:
Dear + Nom (si vous connaissez le nom de la personne)
Dear Madame/Sir (quand on ne sait pas qui va la recevoir)
To whom it may concern (très impersonnel - A qui de droit)
À la fin :
En attente de vos nouvelles : I look forward to hearing from you soon
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Cordialement/Respectueusement : Yours faithfully/sincerely
Phrases types :
Je vous écris à propos de votre annonce... : I am writing to you about your advertisement
Je vous écris pour postuler au poste de… : I am writing to you to apply for the position of....
Je vous écris concernant votre annonce... : I am writing to you in reference to your advertisement
Comme indiqué dans votre annonce... : As indicated in your advertisement…
Votre annonce dans (source) pour le poste de (emploi) a attiré mon attention : Your advertisement in
(source) for the position of ( job) sparked my interest
Je travaille comme... : I have worked as a ... (/in) ….
Dans mon poste actuel, je travaille... je développe... je crée : In my current position I have worked …
developed... created …
Je me définirais comme... : I would define myself as a …..
Je pense qu'il est temps pour moi d'aller dans une autre entreprise... telle que la vôtre : I believe it is
time for me to move to another company / department ... like yours
Je pense que mes compétences seraient en adéquation avec vos besoins : I believe my qualifications
would match your requirements
Je suis disponible pour un entretien : I am available for an interview
Veuillez trouver ci-joint mon CV : Please find my resume enclosed
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