12 Candidater sur le net
Voici quelques astuces pour optimiser votre recherche :
Lorsque vous répondez à une offre de stage, vous devez :
- Faire une lecture approfondie de l’offre en analysant toutes les informations
contenues dans l’annonce pour les mettre en concordance avec votre profil.
- Personnaliser votre CV en vous basant sur les éléments de l’annonce.
- Évaluer vos atouts et mettre en avant vos connaissances, compétences et
qualités personnelles requises pour la mission.
Attention aux spécificités d'une candidature sur internet
- Utilisez des formats de fichier adaptés pour déposer CV et lettre de motivation
(formats PDF de préférence ou Word).
- Soyez vigilant et rigoureux lors de votre inscription sur un site qui propose des
offres de stages. Les informations que vous saisissez peuvent apparaître ensuite
en ligne et être visibles par les recruteurs.
Utilisez des flux RSS
Les flux RSS vous permettent de centraliser sur une même page l'information la
plus récente des sites (actualités, offres de stages...) sur lesquels vous avez
l'habitude de surfer dans le cadre de votre recherche de stage. Il vous suffit
d'installer sur votre ordinateur un lecteur de flux RSS (Netvibes, Wikio, Fever...).
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Liens utiles
Retrouvez toutes les fiches pratiques sur www.atoustages.com
Le Portail Entreprises dans les liens utiles du site Atoustages
Consultez les offres sur le site Atoustages
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Internet a révolutionné l’accès à l’information sur les entreprises et les offres de stages.

