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Vous cherchez un emploi ?

Voici ce que les employeurs en Tunisie voulaient que vous sachez !

OYOHO peut vous aider. Nous savons que vous etes à la recherche 
d’un bon travail et ça peut étre durs. Donc nous avons interrogé 
les employeurs pour savoir ce qu’ils cherchent pour embaucher 
quelque’un.

D'où nous avons obtenu ces informations ?

Notre méthode
Nous avons interrogé les PDG et les responsables HR des 40 entreprises di�érentes en Tunisie.
Voici les entreprises qu'ils ont représentées

moins 10
du 10 à 100
du 100 à 200
plus que 200

Organisation Non Gouvernementale

Entreprise Privée

Branche d’une entreprise
international

Type d’entreprise
Taille d’entreprise

(selon le nombre d’employés)

Education
Technologie

Services sociaux Finance
Alimentation et Agriculture

Production

Hôtellerie et Tourisme Ingénierie et Construction

Commerce



90%

45%

9%
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T ounes T 3mal   K eejob     AN E T I  
T anit Jobs    T unisie T r avai l 
 T unisie I ndustr ie     W ajjahni  
Jamaity          Jobi  

50%

2

38%

Graphique explicatif ci-dessous 
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https:/ / jobs.tounes.ta3mal.com   http:/ / www.keejob.com   http:/ / www.emploi.nat.tn   http:/ / www.tunisietravail.net
http:/ / www.tunisieindustr ie.nat.tn   http:/ / tanitjobs.com   http:/ / www.jobi.tn   http:/ / jamaity.org/    http:/ / wajjahni.com

Poor CV or Cover letter
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Ce que vous devez savoir pour avoir un emploi ?

 des entreprises ont dit que leurs activités demandent d’embaucher les jeunes.

Des bonnes nouvelles pour les nouveaux diplômés.  

Plus que 63% des entreprises que nous avons
interrogés avaient des postes vacants.
Plus que 20 entreprisesavaient des postes vacants 
pour le moment.

Mais comment pouvons-nous être 
sure qu’ils sont sérieux ? 
Tandis que, pendant les derniers 12 mois :

ont employé plus de 100 personnes

ont employé plus de 10 personnes

Les postes vacants sont remplies si vite en ligne.

remplissent les postes vacants dans moins d’un mois
Tandis que 30% remplie leurs postes dans 3 mois

Plus que 60% des entreprises annoncent les o�res en ligne.

En ligne/Réseaux sociaux
Les bureaux d’emploi

Les salons de l’emploi
Autres

Promotions internes
Contacts personnels

A retenir

Assurez-vous que vous utilisez tous 
les ressources pour trouver un travail
et postulez si vite!

Vous ne savez pas d’où commencer?
Voici les sites les plus utilisés par 
les employeurs en Tunisie

Les employeurs ont des grandes attentes, préparez-vous bien !
des employeurs croient que les jeunes 
ne sont pas préparés pour travailer.

Assurez-vous que vous faites une bonne impression.
Seuleument 9% des employeurs ont cru que les jeunes candidats 
étaient professionnelles en postulant pour un travail. 
48% ont dit que les jeunes n’avaient pas des compétences 
en communication et font trop de fautes d’orthographe
 

Sortez du lot ! Présentez une attitude professionnelle
préparez vous bien.
      Véri�ez vos CV et lettre de motivation
         et pratiquez avant l’entretien.

Les fautes des candidats
 selon les recruteurs

Un CV avec
des fautes d’orthographe

Mentir 
dans un CV

Demander
un salaire
très élevé

Une mauvaise
attitude

Des faibles compétences
 linguistiques 

Entrevue faible

Les entreprises en Tunisie cherchent des employés.
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www.oyoho.org                                                                                      wwww.facebook.com/ ouryouthourhope

Les compétences techniques et l’expérience sont les plus importants.

Compétences en programmation

 Persévérance

Discipline

Professionnalisme

Maîtrise des langues

Compétences spéci�ques en industrie

Compétences générales sont importantes aussi. 
Voici les compétences que les employeurs demandent:

ont dit que le plus gros problème est de trouver 
un candidat avec des compétences pratiques.

Le diplome est important mais vous aurez besoin
des compétences pratiques en industrie.

Une formation professionnelle, un stage 
ou une expérience bénévole
Sont des facteurs qui in�uencent 
fortement la décision d’embauche

Insvcrivez-vous à une formation, commencez
 un stage ou volontariat... Gagnez de l’éxperience !

Il y’a beaucoup des ressources pour t’aider décrocher un emploi.

des employeurs o�rent des stages ou d’autres programmes de formation
et presque tous font une formation professionnelle pour les nouveaux employés.

Il y’a plein d’endroits à véri�er, et OYOHO peut vous aider.
OYOHO et ses partenaires o�rent des formations, orientation professionnelle, 
coaching, événements, et d’autres supports pour les jeunes tunisiens.

Avez-vous trouvé cela utile ? Véri�ez notre page facebook Our Youth Our Hope
pour nous dire ce que vous pensez et recevez plus d'astuces et de conseils 

Réalisé par Our Youth Our Hope Libérant le potentiel des jeunes
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