
Compétences. Il y a aussi 
celles du savoir-être...
On les appelle des « soft skills », à la mode anglos-axonne. Ces attitudes au travail relèvent 
du comportement plutôt que du savoir-faire technique. Les directeurs des ressources humaines 
en sont toujours plus demandeurs, mais attention à l’appréciation subjective qu’ils en ont.

AVEC LA TERTIARISATION

NATURELLEMENT?

MARION ESQUERRÉ

EMPLOI

Créativité, gestion des émotions, 
autonomie : autant de qualités  
que l’école n’apprend pas – ou mal.
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RECRUTEMENT
Plus de 150 postes 
à pourvoir chez Costco 
dans l’Essonne
C’est dans l’Essonne, à 

Villebon-sur-Yvette, que le 

géant américain de la grande 

distribution, Costco 

Wholesale Corporation, doit 

ouvrir son premier entrepôt 

français, en mai. L’enseigne 

qui est à l’origine du concept 

de « club-entrepôt par 

adhésion » a confi é le 

recrutement de ses futurs 

salariés à l’agence Pôle 

emploi des Ulis, qui organise 

trois journées à cet effet du 

14 au 16 mars.

Rens. ape.91123@pole-emploi.fr 

et sur le site de Pôle emploi.

STATISTIQUES
La rupture 
conventionnelle toujours 
en hausse
Selon le dernier relevé de la 

Dares, 389 862 ruptures 

conventionnelles ont été 

homologuées en 2016, 

soit 9 % de plus qu’en 2015. 

D’année en année, ce chiffre 

ne cesse de croître. Comme 

en 2015, le taux de refus 

d’homologation des ruptures 

conventionnelles s’élève à 

5,21 %. Une proportion

qui se stabilise après avoir 

baissé régulièrement 

depuis 2009, première année 

pleine de mise en œuvre

de ce dispositif.

JUSTICE
Plainte pour travail 
dissimulé contre Hinter
Le Syndicat des exploitants du 

transport des personnes 

a porté plainte contre Uber 

et sa fi liale Hinter pour travail 

dissimulé. Il reproche à Hinter 

de louer des licences VTC 

à des personnes en attente 

d’inscription au registre des 

exploitants de VTC et, en 

échange de ce service 

« illégal », de ponctionner 

5 % par course tout en 

exigeant l’utilisation exclusive 

de la plateforme Uber. 

Pour le syndicat, les 

chauffeurs en question 

devraient être salariés par 

Hinter, qui leur impose 

l’utilisation d’Uber.

 /// CHERCHER, TROUVER

 /// EN BREF

LA CHRONIQUE DE 
GÉRARD FILOCHE

CV. Une ou deux pages, mais 
toujours aéré, clair et concis
En France, l’usage veut qu’un CV se présente sur 

une page. Sans cela, dit-on, le recruteur ne 

prendrait même pas le temps de le lire. Il est vrai 

que, selon un test effectué par la société de conseil 

Miratech sur une quinzaine de recruteurs, ceux-ci 

prendraient connaissance d’un CV en 40 secondes 

et mettraient encore 40 secondes pour le 

sélectionner. Selon une autre enquête, celle du 

groupe de conseil en ressources humaines Robert 

Half, 37 % des deux cents DRH interrogés 

prendraient 1 à 5 minutes pour examiner un CV 

et 39 % entre 6 et 10 minutes. Pour autant, 

un CV de deux pages n’est pas rédhibitoire.

Règle. Tous les spécialistes ès CV sont d’accord 

pour dire qu’un candidat fraîchement sorti de 

formation, un « junior », doit respecter cette règle. 

Au-delà, il montrerait son incapacité à la synthèse, 

voire une forme de prétention au regard de sa 

courte expérience. Rappelons que le CV vise à 

obtenir un entretien qui est ensuite l’occasion 

d’entrer dans les détails de ses compétences. Les 

candidats plus expérimentés, surtout lorsqu’ils ont 

connu plusieurs entreprises et/ou vies 

professionnelles, peuvent diffi cilement résumer 

leur parcours en une page A4. On connaît les 

astuces qui consistent à baisser la police de 

caractère, à réduire au minimum les marges et les 

espacements, etc. Mais en général le résultat, peu 

lisible, est contre-productif.

Hiérarchie. Mieux vaut donc passer sur deux 

pages. Cela permet de réunir sur la première les 

renseignements personnels (état civil, 

contacts, etc.) et les informations signifi catives et 

importantes pour le poste convoité puis, sur la 

seconde page, d’évoquer les expériences plus 

anciennes, les compétences annexes, les loisirs, les 

hobbies, etc. La seconde page peut aussi permettre 

d’approfondir les compétences acquises au cours 

des expériences résumées dans la première. Quoi 

qu’il en soit, un bon CV est un CV aéré, clair et 

concis, qui hiérarchise l’information pour s’adapter 

à l’interlocuteur. M. E.

SALAIRE. 1 % de hausse générale en 2014 et 
des disparités toujours trop importantes
Selon une récente étude de l’Insee, en 2014 le revenu 

salarial annuel moyen s’établissait à 20 670 euros, soit 1 % 

de plus qu’en 2013 en euros constants. Cependant, le salaire 

moyen des 50-54 ans était 3,4 fois plus élevé que celui des 

moins de 25 ans. Le revenu salarial moyen des femmes était 

inférieur de 24 % à celui des hommes. Et les cadres 

perçoivent en moyenne un revenu 2,6 fois supérieur à celui 

des ouvriers et 2,9 fois supérieur à celui des employés.
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