
Full NAME
[Suburb] [State] [Postcode] 

[0000 000 000] - [xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx]

PROFILE

[Qui vous êtes, votre situation en Australie et vos qualités et motivations qui prouvent que vous êtes la personne 
idéale pour ce job. Exemples de pitch dans notre article sur le CV australien]

SKILLS & KEY STRENGHT

• [Skill]
• [Skill]
• ...

PROFESSIONAL EXPERIENCE

[JOB TITLE 1]
[COMPANY NAME] [job dates]

[Overview of role in 1-2 lines]

Key Responsibilities
• [Insert text]
• [Insert text]
• ...

Achievements
• [Insert text]
• [Insert text]
• ...

[JOB TITLE 2]
...

EDUCATION & TRAINING

[Year]  [Course name, institution] 

[Year] [Course name, institution]

INTEREST

• [Insert text]
• [Insert text]
• ...

REFERENCES

[Insert text]

Tutoriel de rédaction   
CV australien

En moins de 40 mots, décrivez qui vous êtes et vos objectifs. 

Répondez aux questions suivantes :

• Qui êtes vous ?

• Quel type d’emploi vous cherchez ? (contenu, mais aussi type de 

contrat ou disponibilités par exemple)

• Pourquoi l’employeur devrait vous embaucher, vous ? 

(compétences, motivation…)

Compétences pratiques : maitrise de logiciels, de techniques… ;

Compétences linguistiques : maitrise de l’anglais et autres langues

Savoir-être : travail en groupe, autonome, innovant, curieux… (à 

adapter selon l’emploi) ; Certifications : RSA, White card…

Travail, stage, bénévolat, volontariat...

Les expériences les plus récentes et/ou pertinentes en premier

Donner des résultats chiffrés

Présenter les formations qui montrent un intérêt pour l’emploi 

auquel on postule.

Présenter les activités qui montrent une compétence utile pour 

l’emploi auquel on postule

Nom, activité, organisation et contact d’un référent (ancien patron, 

chef, professeur) ou Referees on request (avec des contacts si on 

vous les demande)
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TUTORIEL CV AUSTRALIEN

Notre tutoriel vous guide à travers chaque étape de la 

réalisation de votre CV australien :

• Adapter le CV à l’offre d’emploi (mots clefs, expériences et 

compétences pertinentes)

• Se concentrer sur les informations et pas sur la forme

• Enjoliver, mais ne pas mentir

• Diffuser en main propre, ou format pdf pour des jobs 

qualifiés.

Les réponses apportées dans ce tutoriel correspondront à la 

majorité des cas. Si votre cas particulier n’est pas traité, vous 

pouvez nous poser votre question en commentaire.

Adresse en Australie, si disponible, sinon mettre la ville seulement.

Teléphone australien si disponible.

Email professionnel (pas de lulu@hotmail.com).

https://kowala.fr/cv-australien-modele-exemple-conseils#profile
https://kowala.fr/cv-australien-modele-exemple-conseils/#comments
https://kowala.fr/choisir-forfait-telephone-australie/
https://kowala.fr/pvt/australie/


 Réductions et codes promo
PVT/WHV Australie

Code promo Chapka 
assurance PVT et voyage – 
5% de réduction

Nos codes promo vous offrent 5% 

de réduction sur les assurances 

voyage Chapka, que nous utilisons et 

recommandons depuis 7 ans…



Parrainage Airbnb :  
jusqu’à 34€ offerts sur 
votre premier voyage

Ce code promo vous offre jusqu’à 34€ 

de réduction sur votre première nuit 

Airbnb, la plateforme d’hébergement 

n°1 dans le monde...



Code promo CurrencyFair : 
5 virements internationaux 
gratis

5 virements internationaux gratuits 

grâce à notre code promo valable chez 

CurrenfyFair, n°1 du transfert d’argent 

vers l’étranger…



https://kowala.fr/code-promo-chapka-assurances/
https://kowala.fr/parrainage-airbnb-code-promo/
https://kowala.fr/code-promo-currencyfair-5-virements-internationaux-gratuits/

