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Ancien informaticien dans une société de
service, il a créé en 1990, le cabinet GEC.
La rédaction , 01 Informatique, le 01/07/2005 à 07h00

logithèque pro

« De fil en aiguille, le réseau ouvre des portes. »
« Beaucoup d'informaticiens, ont tendance à se contenter d'un bon contact avec quelqu'un de bien placé
dans une entreprise et arrêtent alors leurs recherches. Or, il faut s'armer de patience et ne pas perdre de
vue son objectif : décrocher un poste. »
« Le message doit être clair même quand on connaît la personne. »
« Lorsque les informaticiens sollicitent quelqu'un par relation, ils ont tendance à faire croire à leur
interlocuteur qu'ils savent tout faire. Or, il faut laisser une image précise, du type " je suis ingénieur Unix
et je recherche deux types de poste " . »
« Il ne faut pas négliger l'importance du CV. »
« Le candidat qui rencontre quelqu'un par le biais de relations doit avoir un CV pertinent à lui remettre.
L'interlocuteur doit comprendre tout de suite à qui il a affaire. Sinon, malgré toute sa bonne volonté, il ne
pourra rien faire pour l'aider. »
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