
Anne vient de décrocher un job… 
ses conseils de jeune diplômée 
Par PoleDocumentation.fr 

Quelle est la vision des jeunes diplômés en InfoCom sur la r echerche 
d’emploi ? Je vous propose de le découvrir avec Anne, jeune 
diplômée d'un Master Information-Communication et qui a récemment 
décroché un CDD de deux mois comme documentaliste-chargée de 
veille.  

 Bonjour Anne, quels sont les diplômes que tu as validés ? 

Je me suis formée en Info-doc, du DUT Info-Comm au Master Gestion des 
Connaissances dans le but de travailler sur tout ce qui touche à la gestion de 
l’information et du document dans tout type d’entreprise. 

Peux-tu nous expliquer comment tu as organisé ta recherche d'emploi? A quels 
organismes tu as fait appel?  

J’ai organisé ma recherche entre du « Push » et du « Pull » : 

• Chaque matin je faisais un tour sur les résultats d’alertes telles que Pôle Emploi, 
APEC, Indeed, cap-territorial,… 

• L’après-midi j’allais à la recherche d’informations sur les entreprises susceptibles 
d’héberger un centre de documentation et de m’accueillir. Je recherchais des noms 
de professionnels et les contactais pour pouvoir discuter avec eux de leur métier et 
pouvoir préciser mon projet professionnel avec leur parcours et leurs conseils. 

Régulièrement j’avais un entretien APEC avec ma conseillère ou un entretien Pôle 
Emploi. Et j'ai aussi bénéficié d'un mini-coaching PoleDocumentation, j'ai refait mon 
CV et mes lettres de motivation, ça m'a "reboostée" et j'ai décroché un entretien en 
très peu de temps ! 

En ce qui concerne mon identité numérique professionnelle, je suis présente sur les 
deux grands réseaux pro Viadéo et LinkedIn, j’ai également déposé mon CV sur 
plusieurs sites spécialisés dans la recherche d’emploi (Indeed, Doyoubuzz, 
Monster,…). Pour ce qui est des autres réseaux sociaux, j’ai un compte Facebook, 
mais ne m’en sert pas professionnellement, je préfère veiller sur Twitter. J’essaye 
aussi de tenir un blog sur la gestion des connaissances. 

As-tu de petites anecdotes à raconter sur ta recherche d'emploi ? 

C’est assez compliqué de pouvoir discuter avec des professionnels car ils ne 
prennent pas le temps de répondre aux demandes. Pourtant les quelques échanges 
que j’ai pu avoir m’ont fait avancer dans mes recherches. Bon, certains étaient plutôt 
pessimistes : « Le métier de documentaliste est voué à disparaître ! ». Mais d’autres 



étaient plus encourageants et m’ont donné des avis, des conseils, des contacts qui 
m’ont permis de m’améliorer. Je me permets donc de m'adresser aux professionnels 
: si un un jeune en recherche d'emploi vient vous demander conseil, prenez un peu 
de temps pour lui : ce sont les professionnels qui connaissent le mieux leur métier, 
pas les conseillers emploi ! :) 

Tu as donc obtenu un emploi en InfoCom. Comment l'as-tu décroché ? 

C’est grâce à mon réseau personnel que j’ai pu entrer en contact avec mon 
recruteur. C’était à la base un entretien réseau et mon discours sur les bénéfices de 
mon métier l’a vraisemblablement interpellé. La pratique étant plus parlante que la 
théorie, il m’a embauchée pour 2 mois, pour que je lui montre ce que je pouvais faire 
et qu’il comprenne plus exactement mon travail. Même s’il ne m’embauche pas par la 
suite, il pourra me recommander à son réseau. 

Comment penses-tu proposer à l'entreprise de renouveler ton contrat quand celui-ci 
sera achevé ?  

J’ai des pistes pour l’aider et répondre à ses besoins mais il faut une personne 
derrière pour les mettre en place et les mener. Il faut maintenant que j’arrive à 
montrer que je suis la bonne personne et que l'entreprise en tirera des bénéfices. 

Merci Anne ! Pour finir, aurais-tu des conseils pour les chercheurs d'emploi en 
InfoCom ? 

Il faudrait s’inscrire à Pôle Emploi et à l’APEC, les deux sont complémentaires, l’un 
pour les aides plutôt financières (même si l’on ne peut pas prétendre aux allocations, 
on peut obtenir des aides pour les déplacements en entretiens d’embauche par 
exemple), l’autre pour les conseils en recherche d’emploi. Et puis si la recherche 
d’emploi s’allonge sur la durée, avoir des rendez-vous de temps en temps permet de 
ne pas devenir totalement fou ! 

 


