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Dans la jungle des startups, il n’est pas toujours facile de trouver LE job qui te correspond. 
Comment orienter tes recherches ? Que faut-il savoir avant de se lancer ? Sur quels critères les 
entrepreneurs se basent-ils lorsqu’ils reçoivent une candidature ? Comment être impactant en 
entretien ? Et comment faire un choix éclairé ? 

Autant de questions auxquelles les talents que nous accompagnons chez Ignition Program sont 
confrontés chaque jour. Avec ce guide, nous souhaitons te partager nos best practices afin de 
booster ta recherche d’emploi, des toutes premières questions jusqu’à la signature de ton contrat 
d’embauche ! 

Si tu veux aller plus loin et intégrer notre programme de candidats 
pour avoir accès aux offres invisibles du marché de nos 1500 startups partenaires 

et bénéficier de l’accompagnement d’un coach dédié : 

Candidate ici

INTRODUCTION

https://ignition-program.com/candidater?utm_campaign=guide-candidat&utm_medium=direct&utm_source=guide&utm_content=candidater&utm_term= 
https://ignition-program.com/candidater?utm_campaign=guide-candidat&utm_medium=direct&utm_source=guide&utm_content=&utm_term=
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Quelle taille de startup 
est faite pour moi ?

Choisis le bon écosystème startup 
en fonction de ton profil

1

Le positionnement, c’est la clé d’une bonne recherche de job. Et cela passe avant tout par une 
bonne compréhension du marché et de la valeur de ton profil. 

Pour éviter toute perte de temps et te permettre de placer directement ton énergie au bon endroit, 
notre guide t’apporte un focus utile sur : 

• Quel type de startup est faite pour ton profil ? 
• Comment s’assurer de correspondre aux attentes concrètes des entrepreneurs ?
• Quels sont les métiers les plus demandés sur le marché ? 

Selon la taille de la startup, tu vas vivre une expérience professionnelle radicalement différente. 
Certaines correspondent plus à ton profil. À toi de voir laquelle est la meilleure pour toi ainsi que 
pour le poste et les responsabilités que tu envisages : 

Early stage
0-15

En intégrant une startup Early stage, tu vas vivre une expérience très entrepreneuriale. L’effectif 
étant petit, tu auras un impact direct, et devras démontrer une vraie polyvalence. Le Early stage est 
une phase d’idéation et de création pour la startup. Tu seras donc un couteau-suisse, sans cesse 
amené à toucher à tous les pans de la startup et à assumer beaucoup de responsabilités. Avec 
un développement souvent chaotique mais très stimulant et grisant, ces startups sont souvent des 
opportunités très prisées et formatrices pour les juniors qui participent from scratch à la construction 
d’un business pérenne. Idéal pour les profils qui n’aiment la routine ou un poste trop délimité avec 
peu de marge de manœuvre.

Cette taille est faite pour moi si : 

• Je n’aime pas la routine 
• J’aime les missions très polyvalentes, je suis touche-à-tout 
• Je suis très indépendant, owner de mes sujets 
• J’ai besoin de voir l’impact direct de mes actions 



1re ÉTAPE : L'ÉCOSYSTÈME STARTUP

Pour aller plus loin, notamment sur le type de postes et les salaires, dévore vite notre super article

5

Rejoindre la bonne startup - Nos conseils !

Middle stage
15-50

Les Middle stage sont bien souvent une opportunité idéale pour grandir sur une expertise et poten-
tiellement manager. A ce stade de développement, le produit est bien installé, on commence à avoir 
des process de plus en plus détaillés, sans pourtant que l’impact individuel ne soit trop dilué. Les 
postes conservent ainsi de belles marges de manœuvre en termes d’initiative. Si tu aimes les mis-
sions plus cadrées tout en conservant une certaine liberté dans tes initiatives au quotidien, tu es au 
bon endroit ! Tu concentreras tes efforts pour générer des revenus et assurer une forte croissance.

Cette taille est faite pour moi si : 

• J’aime avoir de la liberté et une belle marge de 
manœuvre personnelle dans le cadre d’un poste délimité

• Je souhaite manager sur du moyen-long terme 
• J’aime avoir des projets transversaux et des interactions 

inter-équipes

Scale up
50+

Plus une boîte grandit, plus elle va avoir besoin de structurer et de segmenter les postes. Tu es expert 
voire senior dans ton domaine de compétences et référent sur ton métier ? C’est par ici ! Tu es dans 
l'affinage et l'optimisation des process et des nouveaux produits / services pour gagner des parts de 
marché et continuer à grandir. Ton quotidien sera plus éloigné du terrain, et l’impact de tes actions 
moins immédiat. Mais avec tes compétences pointues et ton management, tu participes à une meil-
leure structuration et segmentation des postes, et tu es un élément clé pour booster la croissance de 
ta startup. Idéal si tu veux encore te spécialiser dans un domaine, grâce à des missions très cadrées 
et orientées vers une vision particulière. 

Cette taille est faite pour moi si : 

• J’aime les postes sur lesquels je peux rapidement monter 
en compétences et me spécialiser 

• J’aime que ma boîte ait les moyens de mettre de 
nombreuses ressources à la disposition des salariés

• Si j’aime être davantage cadré et structuré

https://ignition-program.com/tuto/4-conseils-pour-rejoindre-la-bonne-startup?utm_campaign=guide-candidat&utm_medium=direct&utm_source=guide&utm_content=conseils-rejoindre-bonne-startup&utm_term=
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Quelles sont les attentes 
d'un entrepreneur ?

Une maturité 
et du recul business

Des preuves 
d'adaptabilité

1re ÉTAPE : L'ÉCOSYSTÈME STARTUP

Tu as trouvé le type de startup idéale pour toi ? Maintenant, il est important de bien comprendre 
les besoins et attentes des entrepreneurs, afin d’avoir en tête ce qui sera attendu de toi et 
comment y répondre. On te partage ici les qualités que tous les entrepreneurs recherchent chez un 
candidat, et quelques tips pour montrer que tu les as. 

Pourquoi c'est important ?

Pourquoi c'est important ?

Comment le mettre en avant ?

Comprendre tes missions et les exécuter est une chose. Mais être capable de comprendre les en-
jeux d’une startup, son marché, ses possibilités de croissance, bref, pouvoir prendre de la hauteur 
et cerner la big picture plutôt que d’être simple exécutant, c’est primordial en startup ! En effet, un 
entrepreneur a besoin de s’entourer de collaborateurs qui l’aideront à construire une vision.

En startup, ça bouge tout le temps : changement de process, réorganisation d’équipe, pivot 
stratégique, changement d’échelle… Les entrepreneurs cherchent avant tout des profils capables 
de s’adapter, qui n’auront pas peur de voir leur fiche de poste évoluer, et qui sauront s’impliquer 
dans leur projet.

• En montrant que tu comprends les enjeux de la startup et de ton futur poste
• En mettant l’emphase sur une expérience où tu as eu ce côté stratégie/vision (bras-droit du 

CEO, lead sur un projet important)
• En rappelant toujours les enjeux auxquels tes missions répondaient dans tes expériences 

passées
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1re ÉTAPE : L'ÉCOSYSTÈME STARTUP

Comment le mettre en avant ?

• Si tu as déjà une expérience en startup, ça peut être à ton avantage
• Repense aux moments où tu as dû faire face à de gros changements dans tes expériences 

précédentes : une réorganisation, un changement de stratégie
• Si tu t’es reconverti, ou que tu as eu des expériences dans différents secteurs / environnements, 

parles-en de façon à montrer que tu as toujours réussi à t’adapter !

Un sens 
de l'initative

Un profil 
"hands-on"

Pourquoi c'est important ?

Pourquoi c'est important ?

Comment le mettre en avant ?

Comment le mettre en avant ?

En startup, on cherche avant tout des profils qui sont force de proposition. C’est le principe même 
de l’entrepreneuriat : sortir des sentiers battus, créer, innover ! Un entrepreneur va donc chercher 
des collaborateurs qui iront au-delà d’un rôle d’exécutant et qui pourront proposer des choses. 

C’est là où l’on remarque une vraie différence entre les startups et les autres types de boîtes. En 
startup, on est rarement que sur des sujets stratégiques : chaque collaborateur va mettre la main à 
la pâte et être owner de ses sujets. Il faut être débrouillard et prêt à mettre les mains dans le cam-
bouis ! Note aux perfectionnistes : en startup, on préfère souvent le “quick & dirty” aux belles pré-
sentations soignées sur lesquelles il faut passer des heures. Mot d’ordre : “get the shit done !”

• Replonge toi dans des expériences où tu as été à l’origine d’une initiative significative qui a eu 
un impact concret sur ton entreprise, ton équipe 

• Si tu as monté une entreprise / une asso, parles-en !

• Si tu as déjà eu un job où tu étais sur le terrain, ou si tu as eu des missions un peu rébarbatives 
où tu as dû faire preuve de résilience

• En montrant ton efficacité sur des sujets opérationnels 
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Quels sont les métiers les plus 
demandés sur le marché ?

1re ÉTAPE : L'ÉCOSYSTÈME STARTUP

L’enjeu numéro 1 d’un entrepreneur est de faire en sorte que sa boîte soit rentable. Avant même de 
se structurer, d’améliorer son produit ou de monter une équipe RH, l’objectif est donc de vendre ! 
On te présente ici les deux métiers en forte tension sur le marché des startups, c’est-à-dire les 
métiers pour lesquels les entrepreneurs sont le plus en recherche de candidats. 

Bien entendu, cela n’exclut pas tous les autres postes pour lesquels nos startup recrutent ! Product, 
Operations, RH, Finance, Data, Communication… Il y en a pour tout le monde. 

Pour te faire une idée plus précise de tous les jobs que l’on retrouve en startup, tu peux lire notre 

Aujourd’hui, les postes de Sales (Business 
Developer, Accout Executive, Account Manager) 
représentent 33% des opportunités dans notre 
écosystème. 

Le profil le plus recherché parmi les Sales 
est celui ayant entre 0 et 5 ans d’expérience 
professionnelle. Et ça se comprend ! Dans le 
contexte de boom des startups et scale-up 
après la crise du Covid, les entrepreneurs 
ont un besoin vital de Sales pour nourrir leur 
rentabilité ! 

L'heure est à la transformation numérique : nos 
entrepreneurs dans le secteur des marketplace, 
des plateformes e-commerces, ou encore des 
SaaS sont à un tournant stratégique de leur 
croissance et ont besoin de passer à l’étape 
supérieure grâce aux leviers d’acquisition ! 
 
C’est pourquoi tous les profils ayant des 
compétences dans le secteur digital, en 
particulier avec des skills en Growth et une 
bonne connaissance des outils d’acquisition 
sont très recherchés sur le marché. 

Livre Blanc des Métiers en Startup

Sales digital
Marketing

https://uploads-ssl.webflow.com/5cac94aed10c090058419423/5d6e433bac19dafe608f2f70_Livre_Blanc_2019.pdf?utm_source=ActiveCampaign_automation&utm_medium=email&utm_campaign=voilatonlb
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Apprends à te connaître 
pour être plus pertinent

2

Au même titre qu’on ne va pas chez le coiffeur sans savoir ce que l’on va demander comme coupe, 
on ne va pas en entretien, en touriste, “pour voir”, sans aucune idée de ce que l’on a réellement 
envie de faire. 

L’introspection, la quête de soi - qu’elle soit professionnelle ou personnelle - passe par une réelle et 
intime connaissance de soi. Pour y parvenir, il n’y a pas 4 chemins :  il faut oser se poser les bonnes 
questions, savoir prendre des décisions sur la base d’une réflexion éclairée, et enfin ne pas se 
laisser orienter par “les autres” (la société, papa, maman, la cousine Julia, le meilleur pote Greg 
et tous ceux qui vous diront que “Banquier ça t’irait bien parce que t’aime bien les maths et les 
cravates” 😏).

Chez Ignition Program, un de nos cœurs de métier, 
c’est d'inciter nos candidats à  

afin qu’ils se sentent alignés avec leurs envies profondes tout au long 
de leur trajectoire professionnelle.

Prêt à creuser un peu ? Allez, petit exercice pratique… 

PS : Arme-toi d’un cahier et d’un stylo (on évite l’ordi pour les réflexions méta), isole-toi dans une 
salle calme et lumineuse, et si possible avec une vue sympa pour te “projeter” dans ton futur. 

se poser les bonnes questions

https://ignition-program.com/tuto/6-conseils-pour-trouver-la-carriere-faite-pour-toi?utm_campaign=guide-candidat&utm_medium=direct&utm_source=guide&utm_content=conseils-trouver-startup-faite-pour-toi&utm_term=
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2e ÉTAPE : SE CONNAÎTRE

Me myself and I

Qu’est ce que j’aime faire ? Dans la vie, dans le pro, pour moi ou pour les autres. Cela peut 
aller de jouer du saxophone à trouver des solutions à tous types de problèmes ou encore 
organiser des évènements. 

Qu’est-ce que je sais faire ?

Concrètement “ce pour quoi je suis doué”, ce que les autres me reconnaissent savoir faire, 
ce que je fais naturellement. Cela peut aller de la gestion de mes finances ou parler en 
public avec aisance. 

Le Futur

Comment je vois mon job de demain ? Qu’y-a-t’il d’important ? Qu’est-ce qui ne peut 
surtout pas manquer ? Quand je pense à demain et que j’essaie d’imaginer les contours de 
mon job, qu’est-ce que j’y retrouve ? 

Missions

Quels types de missions j’ai envie d’accomplir ? Une mission peut aller de “automatiser des 
processus” à “décrocher des contrats commerciaux”.

Le secteur

Y’a-t’il un secteur d’activité qui m’intéresse ? 
Pour t’aider, petit récap des secteurs qui existent (beaucoup sont dans la tech) : 
Protech, Fintech, Medtech, Edtech, Energie, Blockchain, Sport, Mobilité, Transport, 
Social, Impact, Loisirs, Culture, Beauté, Mode, Assurances… 
Ou un secteur d’impact : écologie, environnement, finance responsable, agriculture 
durable...

Questions

Sens-toi libre de TOUT écrire, ne te censure pas pour des raisons rationnelles.
Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, uniquement des réponses qui te concernent 
(donc forcément bonnes). 
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2e ÉTAPE : SE CONNAÎTRE

Où dans le monde ? 

Localisation de ce que je souhaite faire ? (Remote, remote partiel, présentiel ?)

Taille de start-up ? 

Tu as pris connaissance des différentes maturités de startups dans l’écosystème, dans 
notre chapitre “Quelle startup est faite pour moi ?”. Si tu n’es pas encore sûr, pense à bien       
                                pour identifier dans laquelle tu te reconnais le plus.

Disponibilité

À partir de quand suis-je disponible ? Compte tenu des préavis, de ma disponibilité cela 
va me permettre de pouvoir estimer ma date de début et enclencher mes recherches avec 
minutie. 

Valeurs

                                  me sont les plus chères ? Cela peut paraître anecdotique mais 
c’est au contraire ce qui va faire que tu te lèves gaiement chaque matin pour aller au 
travail. Quels sont les “drivers” qui te portent, qui te donnent des ailes ? Exemples : salaire 
élevé, collègues sympas, remote autorisé, liberté et autonomie dans les projets, absence de 
hiérarchie… Pourquoi c’est important pour moi ? 

Le job de rêve

À quoi ressemble mon dream job ? Allez, c’est le moment de rêver ! Et comme “sky is the 
limit”, si l’on te donnait accès à toutes les startups de la Terre avec tous les types de 
postes, où irais-tu ? Cela peut être une startup existante, un produit qui te parle ou quelque 
chose de ton imaginaire. 

Quelles valeurs

lire cet article

L'heure du bilan

Écris ici un récapitulatif de “Qui je suis” et entraîne-toi devant un miroir à le répéter plusieurs fois 
jusqu’à ce que ton discours soit clair, limpide et cohérent. 
Répète l’opération plusieurs fois. 

https://ignition-program.com/tuto/trois-questions-a-se-poser-pour-definir-le-job-de-ses-reves?utm_campaign=guide-candidat&utm_medium=direct&utm_source=guide&utm_content=definir-job-de-reve&utm_term=
https://ignition-program.com/tuto/startups-definir-sa-prochaine-destination?utm_campaign=guide-candidat&utm_medium=direct&utm_source=guide&utm_content=bien-definir-type-startup&utm_term=


12

Sors du lot 
avec un CV de rockstar

3

Les 3 conseils des coachs

Tu as trouvé le type de startup idéale pour toi ? Maintenant, il est important de bien comprendre 
les besoins et attentes des entrepreneurs, afin d’avoir en tête ce qui sera attendu de toi et 
comment y répondre. On te partage ici les qualités que tous les entrepreneurs recherchent chez un 
candidat, et quelques tips pour montrer que tu les as. 

Que tu aies un seul stage à ton actif ou 15 ans d’expérience, un CV c’est 1 page et pas une de 
plus ! Plus tu mets d'informations, plus elles seront diluées dans la masse.
En moyenne, un recruteur ne passe pas plus de 30 secondes pour évaluer un CV ! Tu dois donc 
privilégier les informations capitales qui capteront utilement son attention.  

L’objectif du CV n’est pas de retracer en détail chacune de tes expériences professionnelles. C’est 
plutôt un outil marketing qui a pour but de déclencher une seule action : l’envie de te rencontrer 
en entretien. Pour te démarquer, fais simple, concis et surtout impactant. Tes bullet points doivent 
toujours indiquer au recruteur ce que tu as accompli, et non ce que tu fais au quotidien.
Ton impact individuel doit être clair pour le recruteur dans les expériences que tu choisis d’évoquer. 

Pour identifier là où tu as eu le plus d’impact, réponds à ces questions : 
• De quoi suis-je le plus fier dans cette expérience chez X ? 
• Quelles sont les actions/projets créés à mon initiative chez X ? 
• Qu’est-ce que tel projet a apporté à X ? 

Privilégie la clarté
dans la forme
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3e ÉTAPE : SORTIR DU LOT

BULLET POINTS
Verbe d'action - Mission/action - Résultat

• Recruté et coaché une équipe de 4 SDR en partant de zéro afin de développer 
la région SEMEA

• 50k€ de CA rapporté en 2021 (110% de l'objectif atteint sur l'année) sur des 
cycles de ventes d'1 mois avec un panier moyen de 5k€

INTITULÉ DU POSTE
Boîte - type de boîte (startup, PME, Conseil…) - secteur (Fintech, SAAS…) - Cible (B2B, B2C…)

HEAD OF GROWTH & ACQUISITION - 1er employé / associé
LoneScale - Plateforme SaaS d'accélération des ventes - BtoB l 8 collaborateurs
Mai 2020 à mai 2021 (1 an)

Maintenant que tu as dégagé tes actions à impact, tu dois parvenir à tout faire rentrer de manière 
synthétique et concise dans ton CV. Oui, c’est dur… 🙂 Aide-toi des bullets points. Et de cette 
proposition de structure :

Les chiffres sont concrets, factuels et imparables. Plus ils sont parlants, plus ils te rendent 
convaincant !
C’est un élément de contexte clé pour permettre à un recruteur de comprendre et crédibiliser 
ton impact. A l’inverse, l’absence totale de chiffres (notamment sur un job Sales) peut créer 
des doutes. A savoir : aucun chiffre ne doit être précis à la virgule près, si jamais tu n’as plus 
l’information en tête, les pourcentages sont tes amis ! 

Pour être percutant, remplace tous les “plusieurs” et “nombreux” par des chiffres exacts : 
Exemple : 
Mise en place de plusieurs partenariats => Élaboration de 5 partenariats qui ont permis de…

Donne un maximum

de résultats chiffrés
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3e ÉTAPE : SORTIR DU LOT

Les questions pour trouver des chiffres impactants ? 
• Quels étaient mes objectifs chiffrés ? Est-ce que je les ai atteints ou même dépassés ?
• Mon action a-t-elle permis à mon équipe de gagner du temps ? D’augmenter le chiffre 

d’affaires ?

Encore une fois, adapte bien ton message à ta cible : les startups. Adopte un wording adapté,  
clair, structuré et concis

Vulgarise et sois le plus pédagogue possible :  le recruteur n'est pas forcément spécialiste de 
ton métier. Il est essentiel de toujours parfaitement  vulgariser ton discours, avec du vocabulaire 
simple et compréhensible pour tout le monde. Au risque de passer pour un pédant. Ce qui est clair 
s’énonce clairement.

Adapte le wording de ton CV aux startups : ce conseil vaut principalement pour les intitulés de 
postes. Pour t’aider, n’hésite pas à consulter notre                                                                    où tu 
pourras puiser les noms et descriptions de tous les postes qui t’intéressent.

Pour mettre en valeur la forme,
structure le fond

Livre Blanc des métiers en Startup

Suivre la structure Intitulé-boîte-type de boîte-secteur-cible

Avoir un intitulé de poste clair et adapté à l’environnement startup

Utiliser le “je” et non le “on”

Utiliser des bullets points structurés avec des chiffres impactants

Mettre d’abord tes expériences pro si tu as +1 an d’expérience

Mettre une photo avenante, souriante et dynamique 
- si tu fais le choix d'en avoir une

Checklist du bon CV

https://uploads-ssl.webflow.com/5cac94aed10c090058419423/5d6e433bac19dafe608f2f70_Livre_Blanc_2019.pdf?utm_source=ActiveCampaign_automation&utm_medium=email&utm_campaign=voilatonlb
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Brille en entretien

4

Ton CV a tapé dans l’œil d’un entrepreneur ! Génial, tu commences un processus de recrutement ! 

Pourquoi l’étape de préparation aux entretiens est-elle importante ? 
Que ce soit toi qui aies postulé ou que ce soit la startup qui t’ait contacté en premier, il est 
primordial de ne jamais arriver les mains dans les poches en entretien ! Mauvaise impression 
assurée... ça fait touriste, dilettante, ou pire, arrogant.

Rencontrer un entrepreneur sans rien connaître de sa boîte, c’est se mettre dans une posture 
immédiatement passive (“pourquoi faire mes propres recherches, l’employeur en parlera mieux 
que tout ce que je vais trouver sur Internet”), non motivée (quand on est excité par un poste ou 
une boîte, on veut en savoir plus, sans attendre l’entretien), et irrespectueuse (un peu comme si 
un recruteur vous recevait, mais sans avoir lu votre CV avant, sans s’intéresser à votre personne 
pendant l’entretien… hé oui, c’est désagréable !).

À l’inverse, être bien préparé en arrivant en entretien, c’est tout de suite moins de stress. C’est la 
possibilité de mieux se démarquer des autres, et le meilleur moyen de rebondir avec des questions 
pertinentes, de commencer à se projeter dans le poste ! 

Voici donc quelques conseils pour t’aider à réussir cet exercice, et pour te poser les bonnes 
questions tout au long de ton processus de recrutement ! 

L’objectif des différents entretiens est double, il s’agit de :
1. convaincre tes interlocuteurs que tu es la perle rare qu’il leur faut, 
2. et aussi de t’assurer que tu vas t’épanouir dans cette boîte et sur ce job ! 

Le Tips : arme-toi d’un papier et d’un stylo, et prends des notes !
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4e ÉTAPE : L'ENTRETIEN

Avant l'entretien

Renseigne-toi sur la startup et son environnement

Renseigne-toi bien sur l’activité de la startup : lis quelques articles pour être 
au courant de leurs dernières news. 
Nouveau partenariat ? Levée de fonds ? Nouveau produit ? Les concurrents 
immédiats ou les solutions de substitution à leur produit/service ? Quelle est 
le stade de maturité du projet : itération sur le service/produit, market fit, 
croissance, structuration, etc. ? 

Apprends-en davantage sur tes futurs Interlocuteurs

Checke le Linkedin de ton interlocuteur, son parcours ainsi que celui des 
autres personnes qui travaillent dans cette startup (pour avoir une idée 
de leur “recrue type”). Cela te permettra de mieux appréhender ton futur 
environnement de travail et de comprendre avec qui tu vas bosser au 
quotidien ! 
 

Checke ta compréhension de tes futures missions

Assure-toi d’avoir bien compris les enjeux réels du poste ainsi que les 
missions qui te seront confiées : es-tu capable de les reformuler ? Qu’est-ce 
qui sera attendu de toi sur le terrain ? Que vas-tu faire au quotidien ? Quelles 
compétences sont essentielles pour ce poste ? 

Interroge-toi sur ton adéquation profonde avec ce poste

Au vu des informations précédentes, qu’est-ce qui fait que ce serait un 
bon match pour toi comme pour eux ? Quelles envies / besoins avez-vous 
en commun ? Quelles sont les évolutions / innovations que tu aimerais 
porter pour ce projet ? En quoi es-tu une pépite pour eux (personnalité ? 
connaissance client ? secteur ? métier ? valeurs ? passion ? envie ?). Que vas-
tu leur apporter ? Comment peuvent-ils te faire grandir professionnellement ? 
En startup le mot magique est : j’en ai ENVIE. 🗃
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4e ÉTAPE : L'ENTRETIEN

Pendant l'entretien

Garde le smile

Pour ça, le conseil de la maison c’est de bien s’étirer juste avant de démarrer 
l’entretien, lever les bras et prendre des graaaaaaandes respirations au 
moins 3 fois ! Promis, ça aide ! 

Brille avec la méthode STAR

Tu connais la méthode STAR ? C’est elle qui te permettra de briller en 
entretien !
Lorsque tu reviens sur tes expériences passées, garde en tête que tu as un 
temps limité avec ton interlocuteur : l’objectif est donc d’adopter un discours 
impactant. Le piège dans lequel tombent beaucoup de candidats est de 
rester dans la description de leur parcours. 

L’objectif de la méthode STAR est d’être dans une logique de démonstration. 
Tu dois montrer que tu comprends parfaitement le contexte de ton travail, 
mais aussi ce que tu as fait (pourquoi, comment) et l’impact que cela a eu à 
terme. Tu mets ainsi en valeur ton analyse, ton recul, ta vision plus high level ! 

Le tips du coach : la présentation de tes expériences passées est un exercice 
qui ne s’invente pas, il est donc essentiel de bien préparer ton discours en 
amont !

Quelle était la situation dans laquelle tu étais ? Quels étaient le 
contexte, les enjeux ? 
Quels étaient ton rôle et tes missions dans ce contexte ? Quels 
étaient tes objectifs ?
Qu’as-tu mis en place ? Comment t’y es-tu pris ?
Quels résultats as-tu obtenus ? C’est le moment de mettre en 
avant des résultats chiffrés afin de montrer l’impact que tu as 
eu ! Si tu n’as pas de chiffres, l’important est de mettre en avant 
ton impact : à quoi a servi ton travail ? Quelles initiatives as-tu 
portées ? Quelles compétences as-tu développées ? Pense à 
toujours illustrer ton propos avec des exemples concrets.

Situation : 

Tâche :  

Action : 
Résultat : 

STAR



18

4e ÉTAPE : L'ENTRETIEN

Sois à l'écoute

Attention, la posture d’écoute est aussi cruciale que l’écoute réelle. Si ton 
interlocuteur a l’impression que tu n’es pas attentif (et même si tu l’es), alors 
sa première impression sera négative et elle sera très difficile à inverser. 
Pense à prendre des notes ! Tu feras bonne impression auprès de ton 
interlocuteur, et cela te sera précieux pour la suite du processus. Tu pourras 
mieux te préparer aux entretiens suivants, faire émerger d’autres questions... 

Montre ton punch et ton envie

Petit secret de la maison : en startup, l’énergie et la motivation comptent 
autant, sinon plus, que les compétences initiales dans une prise de poste. 
Alors donne tout !  
Si tu es stressé, qu’une question te met mal à l’aise, que tu n’as pas la 
réponse… don’t panic ! Prends un moment pour réfléchir, n’aie pas peur 
des blancs, reformule au besoin la question de ton interlocuteur afin d’être 
sûr de l’avoir bien comprise. Le plus souvent, il n’y a pas une seule bonne 
réponse possible : l’essentiel est de rester authentique, de comprendre au 
mieux les attentes du recruteur et d’être à l’écoute de son feedback !

Pose des questions qui t’aideront à confirmer que c’est la bonne boîte
pour toi ! 

On t'a mis tous les pièges à ne pas commettre en entretien ICI

https://www.dropbox.com/s/hf8y9w2an09yh1n/Pieges-entretien.pdf?dl=0
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4e ÉTAPE : L'ENTRETIEN

Après l'entretien

Envoie un email de débrief le jour même 

C’est la base de la base de la base, ça te permet de synthétiser à chaud ce 
que tu as retenu du poste, de leurs enjeux, de vos envies communes et tes 
disponibilités pour la prochaine étape. Quelqu’un qui cartonne dans une 
organisation, c’est quelqu’un qui a très bien internalisé les objectifs de son 
manager (et ça se voit / se communique). 👌 
Sans écrire un roman non plus, personnalise ton mail au maximum, ça peut 
faire la différence face à d’autres candidats !

Fais le bilan 

Après avoir tout donné pour convaincre l’entrepreneur que tu es la personne 
qu’il lui faut et avoir obtenu des réponses à chacune de tes questions, il est 
temps de faire le bilan ! 

Pour cela, reviens sur les questions que tu t’es posées en amont de ta 
recherche (Partie 2 : Apprends à te connaître). Qu’est-ce qui te donne envie 
de rejoindre cette startup et sur ce poste ? Quels seraient tes doutes ? Il est 
préférable de te poser ces questions PENDANT le processus de recrutement, 
et non uniquement au moment où tu reçois une offre ! Le processus de 
recrutement est là pour répondre à toutes tes questions et te permet de 
confirmer ou de balayer tes doutes, il est donc important de les connaître ! 
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CONCLUSION

L’écosystème entrepreneurial est un environnement en constante évolution : c’est ce qui le rend 
passionnant, mais c’est aussi ce qui peut le rendre intimidant. C’est pourquoi il est si important de 
prendre le temps de bien le connaître et de mieux cerner tes envies afin de mieux l’appréhender. 

Pour autant, une recherche de job est prenante et énergivore, et il est parfois difficile de prendre 
du recul et de se poser les bonnes questions. 

Pas de panique, nos Coachs Recruteurs sont là pour t’aider ! En intégrant notre programme, tu 
bénéficieras de l’accompagnement d’un coach dédié. Il/elle sera là pour te challenger sur ton 
projet pro et tes envies, te conseiller sur ton CV,  te partager les jobs les plus adaptés, pitcher 
ton profil auprès des startups qui te correspondent le mieux, te coacher dans ta préparation 
aux différents entretiens et dans ta négociation salariale, et suivre ton intégration suite à ton 
embauche. Comme un véritable agent. 🙂
Avec ça, tu feras forcément le meilleur choix ! Parce que l’on veut que tout le monde s’épanouisse 
au travail, c’est bien évidemment gratuit !

Candidate dès maintenant 

Notre ambition

trouver le job et la startup 
qui TE correspondent vraiment !

https://ignition-program.com/candidater?utm_campaign=guide-candidat&utm_medium=direct&utm_source=guide&utm_content=candidater&utm_term=
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