Demandeurs d'emploi – Voici votre meilleur outil. Une annonce de Super Job Search App !
Vous venez tout juste de perdre votre emploi ? Ou vous êtes sans travail depuis trop longtemps ?
Ne paniquez plus, ces ressources de Super Job Search App vont vous mettre sur la bonne voie.
Tout d'abord, vous devez déterminer le type de responsabilités que vous souhaitez et
vous assurer que cette position existe dans la région que vous désirez. Avec Super Job
Search App, pointez sur l’entête « Recherche de travail tous azimuts », Global Job Search
Links. Là, vous trouverez des millions d’ offres d'emploi, partout dans le monde. Essayez
plusieurs moteurs de recherche. Les étudiants et les personnes cherchant des emplois
permanents peuvent choisir de faire défiler la liste de Fortune 1000, où il y a des liens
vers des offres de stage et d'emplois permanents à plein temps.
Étudiez les conditions d'embauches ou de stages qui vous intéressent. Si vous avez besoin de
rafraîchir vos connaissances, allez sur «Ressources Utiles », Valuable Resources. Vous pourrez
apprendre gratuitement en ligne comment vous servir des logiciels les plus connus. Si vous avez besoin
de formation, pointez en bas de page pour trouver les liens vers les écoles, les collèges et plus encore.
Vous devrez écrire le meilleur CV jamais écrit sur vous. Pour obtenir des conseils sur la façon de
rédiger un CV gagnant, jetez un œil à « l'Atelier des Resources », Workshop Resources. Chaque atelier
a sa propre collection d'exemples de CV et de lettres, ainsi que des conseils pour assembler votre
curriculum vitae, et des liens vers des contacts socioprofessionnels. Pour plus d'exemples de CV et de
lettres, allez sur la rubrique « Modèles de lettres et de CV», Model Letters & Resumes.
Ensuite, créez votre liste cible pour les entreprises dans lesquelles vous recherchez des possibilités
d'emploi. Allez à « Listes de compagnies internationales ». Après avoir examiné les liens vers les plus
grandes compagnies des États‐Unis, explorez les bases de données provenant du monde entier.
N'oubliez pas de cliquer sur les entreprises du Standard & Poor’s 500, où vous pouvez vous connecter
à la page d'accueil de chaque entreprise pour accéder aux listes de recherche d’emploi.
, «Articles & Conseils de Recherche d’emploi», Articles & Job Search
Sur la Page de Navigation,
Advice, vous aideront. Si vous avez des questions sur les formalités d'immigration pour travailler aux
États‐Unis, regardez « Ressources françaises », French Resources, où vous trouverez le lien vers la
Foire aux Questions d'Immigration, Immigration Questions & Answers. Afin d'éviter certaines
frustrations pendant votre recherche, consultez les Blogues de Peter, Peter’s Blogs.
Ce qui précède ne représente que quelques unes des nombreuses ressources disponibles que vous
découvrirez en navigant avec Super Job Search App. Enregistrez‐vous dés maintenant et restez à
l'écoute pour bénéficier des nouveaux outils que nous offrirons au fur et à mesure de notre expansion!
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