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Les Echos START lance
Le Guide pour Décrocher son Premier Job
Comment trouver le job de ses rêves ? Comment écrire une lettre de motivation qui claque ou rédiger
son CV quand on a peu d’expérience ? Quelles sont les meilleures opportunités par métiers, secteurs et
par villes ? Comment bien utiliser LinkedIn pour trouver un job ? Etes-vous fait pour travailler dans une
start-up ? Comment faire la différence en entretien d’embauche ? Quel comportement à adopter dans
un événement de networking ?
Pour répondre à ces questions, Les Echos START, le média des 20-30 ans, a imaginé un guide pratique
dédramatisant : Le Guide pour décrocher son premier Job. 140 pages de conseils, de témoignages,
d’infos sur les entreprises et les secteurs qui recrutent. Le guide indispensable pour tous les jeunes
diplômés qui s’apprêtent à chercher leur premier job.

AU SOMMAIRE :
₋ Bien chercher : une mine d’or d’informations pour dénicher le job qu’il vous faut.
₋ Bien candidater : place aux choses sérieuses : CV, lettre de motivation et entretien.
₋ Bien réseauter : IRL ou en ligne, les réseaux n’auront plus de secrets pour vous !
₋ Les métiers secteurs et contrats en or : où trouver les meilleures opportunités ?
₋ Bien s’expatrier : comment cibler les pays et les meilleurs contrats ?
₋ Bosser dans une start-up : découvrir les métiers et les jeunes pousses incontournables.
₋ Avant de signer son premier contrat : comment assurer dans la négociation salariale et
comprendre les subtilités du contrat de travail ?
₋ Classement : les entreprises les plus innovantes et les mieux notées par leurs (jeunes)
salariés.
₋ Les entreprises se présentent… sous forme
d’infographies. Des antisèches pour réussir son
entretien.

Pour télécharger le Guide :
https://start.lesechos.fr/doc/lesechos-start-guidedecrocher-premier-job.pdf
Le guide sera distribué dans les forums emploi des écoles
d'ingénieurs et de commerce début 2019.
NOTA – Les Echos START enregistre plus d’1 million de visites
sur leur site par mois. (Source : Médiamétrie Internet Global)

Contacts : Agence KBZ Corporate : Sandra Tricot - stricot@kbzcorporate.com
- 06 65 85 85 65 - Patricia Pascal : ppascal1005@gmail.com - 06 07 42 07 58.
Pressroom : pressroom-lesechos-leparisien.com - Compte Twitter :
@Echos_Parisien

