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JobBoard 

Consignes pour
déposer son CV
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Utiliser les services du JobBoard

Déposer mon CV
Pour profiter pleinement de tous les avantages offerts par le JobBoard, il est important d’enregistrer 
votre CV.

Votre fiche personnelle de profil présente un résumé de vos compétences pour chaque demande 
d’emploi. En y ajoutant un CV, vous augmentez considérablement vos chances d’attirer l’attention 
d’un employeur.

En effet, les employeurs à la recherche d’un candidat peuvent consulter les fiches de profil de 
chaque demandeur d’emploi et ils apprécient d’avoir directement accès à au CV lorsqu’ils souhaitent 
plus d’informations.

1.  À partir de votre fiche de demande d’emploi, utilisez le bouton « Ajouter un CV ».
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Préparez vos CV !

• sur le site de l’ADEM, dans la rubrique « Postuler », vous trouverez un Guide  du CV, avec des 
conseils et des exemples pratiques 
https://adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/postuler/rediger-son-cv.html 

• sur la page d’accueil du JobBoard, dans la rubrique réservée aux demandeurs d’emploi, vous 
trouverez également des exemples de CV pseudonymisés, c’est-à-dire sans les données 
signalétiques du candidat  
https://adem.public.lu/fr/jobboard/demandeur-emploi.html

2. Utilisez le bouton « Choisir un fichier » pour télécharger votre CV (le document doit  
 être en format Word ou pdf).

3. Prenez le temps de bien lire l‘avertissement sur les données personnelles, 
 puis cochez la case

4. Vous pouvez alors finaliser le dépôt de votre CV en cliquant sur le bouton « Ajouter ».

Ça y est, votre CV est sur le JobBoard !

Important !

Si vous avez plusieurs demandes d’emploi, 
un CV adapté doit être enregistré pour chacune d’elle.



Vous avez besoin d’aide pour créer votre CV ou pour 
l’enregistrer dans le JobBoard ?

N’hésitez pas à demander un rendez-vous au Club Emploi, 
dans les agences de Luxembourg, Esch-Belval et Diekirch !

Contact Center de l’ADEM
Tél : 247 - 88888

Agence pour le développement de l’emploi    13a, rue de Bitbourg    L-1273 Luxembourg-Hamm
Adresse postale : Boîte postale 2208    L-1022 Luxembourg
Contact Demandeurs d’emploi: +(352) 247 88888    Contact Employeurs: +(352) 247 88000 

www.adem.lu


