
pour décrocher ou

se créer un emploi

et en tirer le maximum



Le numéro de téléphone
de

Renseignements 
Formation est le

1-800-387-5656 ou (416) 326-5656.

This publication is also available in English under the title The Edge on finding a job or creating your own and making
the most of it

Renseignements Formation est le point central d’accès aux renseignements sur 
les programmes de formation et d’emploi du gouvernement de l’Ontario.  
Les conseillères et les conseillers de Renseignements Formation évaluent votre
situation pour déterminer les programmes et les services qui vous conviennent 
le mieux. Ils fournissent des renseignements détaillés sur les programmes au
téléphone, envoient de la documentation par la poste, dirigent les personnes 
qui appellent vers les organismes qui offrent des programmes et recommandent
d’autres programmes et services connexes dans votre communauté.

Vous pouvez rejoindre les conseillères et les conseillers de Renseignements
Formation de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. Vous pouvez également
obtenir des renseignements 24 heures par jour à partir de notre système
téléphonique interactif et de notre service de réponse par télécopieur.
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Introduction

En soi, le processus de recherche d’un emploi

est un travail à plein temps.

Cette brochure vous aidera à bien vous

préparer à entrer dans le marché du travail

extrêmement concurrentiel d’aujourd’hui.
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Trouver
un emploi

La première chose que vous devez faire lorsque vous êtes à la recherche 
d’un emploi, c’est une sérieuse évaluation de vous-même et des conditions 
du marché du travail. Faites-le avec autant d’honnêteté et d’objectivité 
que possible. 

Auto-évaluation

Prenez le temps de réfléchir aux questions suivantes. Rédigez vos réponses par
écrit. Cela peut vous permettre d’exprimer ce que vous ressentez, de vous
faire une opinion plus objective de vous-même et de porter votre attention
sur ce que vous voulez.

Quelles sont les choses qui m’intéressent le plus?

À quoi est-ce que j’aime passer mon temps?

Quelles sont les choses que je fais bien (y compris ce que vous faites 
dans votre temps libre, les matières scolaires, l’interaction avec les autres,
le bénévolat, un emploi à temps partiel, etc.)?

Dans quoi aimerais-je exceller?

Quelles compétences aimerais-je développer?

Quels sont certains de mes points forts?

Quels points forts aimerais-je avoir?

Quels sont les sujets que je connais le mieux?

Quels sont les sujets que j’aimerais approfondir et sur lesquels j’aimerais
prendre le temps de faire des recherches?

Quels sont certains de mes points faibles?

Quels sont les emplois que je me verrais bien occuper et aimer?
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Quels aspects de ces emplois me plairaient?

Quels sont les points forts et les connaissances qui font de moi un bon
candidat ou une bonne candidate pour ces emplois?

Quels points forts et connaissances dois-je développer pour arriver à
occuper convenablement ces emplois ou même à exceller dans ces emplois?

Comment puis-je acquérir ces points forts et ces connaissances?

Les emplois qui m’intéressent sont-ils actuellement en demande ou sont-ils
sur le point de l’être? (Voir plus loin la partie sur le «Marché du travail».)

Si vous avez répondu à ces questions en toute franchise et en toute confiance,
cela vous donnera un avantage lors de vos entrevues, car les personnes qui
sont chargées d’embaucher le personnel vous les poseront certainement.

Ne vous limitez pas

Lorsque vous êtes à la recherche d’un emploi, assurez-vous de faire ce qui suit :

Tenez compte du fait que la plupart des gens auront plusieurs carrières au
cours de leur vie; laissez-vous donc guider par vos intérêts au début, aussi
variés qu’ils soient. Si vous n’êtes pas certaine ou certain de vos intérêts,
attachez-vous donc à en développer un ou deux qui vous tiennent
particulièrement à cœur.

Faites ensuite des recherches sur les emplois qui correspondent à vos
intérêts.

Demandez à votre orienteuse ou orienteur, conseillère ou conseiller en
emploi ou bibliothécaire de vous recommander des ressources décrivant
toute une variété d’emplois.

Songez à faire du travail bénévole.

Renseignez-vous sur les cours ou les possibilités de formation dispensés
dans des centres communautaires locaux et par l’entremise des services
d’éducation permanente. Parlez à des orienteuses et des orienteurs, des
enseignantes et des enseignants, des chefs d’entreprise, des voisines et 
des voisins, des amies et des amis et des membres de la famille pour
obtenir des suggestions.
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Fixez-vous des objectifs

Quand vous vous concentrez sur votre objectif immédiat, qui est de gagner 
de l’argent, essayez de ne pas perdre de vue vos objectifs à long terme, 
c’est-à-dire ce que vous aimeriez vraiment faire et les compétences et
l’expérience qui pourraient vous aider à y arriver. Vous fixer des objectifs
immédiats peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs à long terme.

Beaucoup d’emplois de premier échelon ou non spécialisés peuvent vous
sembler sans aucun rapport avec vos objectifs de carrière, mais la plupart vous
aideront à acquérir les compétences et les points forts dont vous aurez besoin
et que vous pourrez appliquer à presque tout emploi d’échelon moyen ou
supérieur.

Sachez ce qui fait de vous une personne employable

Le Conference Board du Canada a mis au point un profil des compétences
relatives à l’employabilité.

Ces compétences constituent les capacités, les attitudes et les comportements
que les employeurs recherchent chez leurs nouvelles recrues et qu’ils
développent au moyen de programmes de formation à l’intention de leurs
employés. On peut acquérir les compétences relatives à l’employabilité à
l’école et grâce à un ensemble d’expériences en dehors de l’école. Au travail
comme à l’école, ces compétences sont intégrées. On a recours à différentes
combinaisons de ces compétences selon la nature des activités précises de
l’emploi.

Le tableau suivant décrit les compétences relatives à l’employabilité que vous
devez essayer de développer.

Edge-French(web)  9/28/98  3:00 PM  Page 5



6

Qualités personnelles

L’ensemble des compétences, attitudes et
comportements nécessaires pour trouver et garder
un emploi, pour faire des progrès au travail et pour
obtenir les meilleurs résultats.

Les employeurs canadiens ont besoin d’une
personne qui peut faire preuve

d’attitudes et de comportements positifs :

• Respect de soi et confiance.
• Honnêteté, intégrité et valeurs morales.
• Attitude positive face à l’apprentissage, à

l’épanouissement et à la santé personnelle.
• Initiative, énergie et persévérance pour

accomplir le travail.

de responsabilité :

• Capacité de fixer des buts et d’établir des
priorités au travail et dans la vie personnelle.

• Capacité de planifier et de gérer le temps,
l’argent et les autres ressources en vue de
réaliser des buts.

• Responsabilité des mesures prises.

d’adaptabilité :

• Attitude positive face aux changements.
• Reconnaissance et respect de la diversité des

gens et des différences sur le plan individuel.
• Capacité de proposer de nouvelles idées pour

accomplir le travail – créativité.

Esprit d’équipe

Il s’agit des compétences que les employés doivent
posséder pour pouvoir travailler avec les autres et
pour obtenir les meilleurs résultats.

Les employeurs canadiens ont besoin d’une
personne qui peut 

travailler avec les autres :

• Comprendre les buts de l’organisation et y
apporter sa contribution.

• Comprendre la culture du groupe et travailler en
conséquence.

• Planifier et prendre des décisions avec les
autres et appuyer les résultats de ces décisions.

• Respecter la pensée et l’opinion des autres
membres du groupe.

• Faire des concessions mutuelles pour obtenir
des résultats de groupe.

• Adopter une approche d’équipe si besoin est.
• Jouer le rôle de leader au besoin, en mobilisant

le groupe afin d’atteindre un rendement élevé.

Ce document a été réalisé par le Conseil d’entreprises sur l’enseignement, un programme du Centre national sur les affaires et l’enseignement, du Conference Board du Canada, 255, chemin Smyth,
Ottawa (Ontario) K1H 8M7. Téléphone : (613) 526-3280, télécopieur : (613) 526-4857.

PROFIL DE L’EMPLOYABILITÉ : Les compétences cruciales que la main-d’œuvre canadienne doit posséder

Compétences académiques

Il s’agit des compétences qui constituent les bases
nécessaires en vue de trouver et de garder un
emploi, de faire des progrès au travail et d’obtenir
les meilleurs résultats.

Les employeurs canadiens ont besoin d’une
personne qui peut 

communiquer :

• Comprendre et parler les langues utilisées pour
la conduite des affaires.

• Écouter pour comprendre et apprendre.
• Lire, comprendre et utiliser les documents

écrits, dont les graphiques, les tableaux et les
affichages.

• Écrire clairement dans les langues utilisées pour
la conduite des affaires.

penser

• Faire preuve de jugement et agir de façon
logique afin d’évaluer les situations, résoudre
les problèmes et prendre des décisions.

• Comprendre et résoudre les problèmes
nécessitant des connaissances mathématiques,
et se servir des résultats obtenus.

• Recourir de façon efficace à la technologie, aux
instruments, aux outils et aux systèmes
d’information actuels.

• Faire appel aux connaissances spécialisées
provenant de différents domaines et les mettre
en pratique (p. ex., les métiers spécialisés, la
technologie, les sciences physiques, les arts et
les sciences sociales).

apprendre

• Ne jamais cesser d’apprendre.
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Le marché du travail

Vous devez absolument vous renseigner sur les emplois qui sont et seront en
demande sur le marché du travail. Quelles sont les compétences recherchées
par les employeurs? Quels sont les emplois qui existent et continueront
d’exister? Quelles sont les industries en croissance et en expansion? Quels
emplois sont ou seront créés grâce à ces nouvelles industries? De quelles
compétences aurez-vous besoin à l’avenir? Quelles sont les possibilités sur le
plan du travail autonome dans votre communauté? De quelles compétences et
de quels points forts pouvez-vous vous inspirer pour créer votre propre emploi?

Ces renseignements vous seront très utiles dans votre planification d’emploi.
Évaluez-les en fonction de vos objectifs. Vos objectifs correspondent-ils aux
besoins du marché du travail ou avez-vous besoin de les ajuster?

Sources d’information sur le marché du travail

Utilisez les ressources mises à votre disposition :

Demandez à votre orienteuse ou orienteur, conseillère ou conseiller en
emploi et bibliothécaire de vous indiquer les ressources où vous trouverez
des études et projections de marché locales et plus vastes.

Communiquez avec le centre Connexion Emploi de votre localité pour vous
renseigner sur les sources d’information sur le marché du travail. Appelez
Renseignements Formation pour obtenir le numéro de téléphone et
l’adresse du centre le plus proche de chez vous.

Communiquez avec votre Centre de ressources humaines du Canada qui
figure dans les pages bleues de votre annuaire téléphonique dans la
section «Gouvernement du Canada», sous la rubrique «Développement 
des ressources humaines Canada»; utilisez le service d’information par
ordinateur pour trouver des renseignements sur le marché du travail.

Consultez les petites annonces de plusieurs journaux pour voir quels
emplois sont les plus souvent annoncés.
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Recherche sur 
les emplois

Communiquez avec les employeurs du domaine qui vous intéresse et
expliquez-leur que vous faites des recherches sur les emplois dans leur secteur
d’activité. Demandez-leur s’ils consentiraient à vous rencontrer pour dix à
quinze minutes, quand cela leur conviendrait, pour que vous puissiez leur
poser des questions au sujet des emplois et du secteur d’activité en question.
Envisagez de vous inscrire à un cours en entrepreneuriat. Renseignez-vous sur
les attitudes et les compétences des travailleuses et des travailleurs
autonomes. Demandez à votre orienteuse ou orienteur ou votre conseillère
ou conseiller en emploi s’ils ont d’autres suggestions à vous faire.

La recherche 
d’un emploi

Le processus de recherche d’un emploi est exigeant et demande beaucoup 
de temps. Dans de nombreux cas, cela peut prendre des semaines, voire 
même des mois, avant de recevoir une offre.

Ne vous laissez pas abattre par les refus

Ne vous découragez pas lorsque vous consultez les annonces, envoyez des
lettres, allez à des entrevues et ne recevez malgré tout aucune offre d’emploi.
Au contraire, continuez à croire en vos capacités, à garder le moral et à
persévérer. Écrivez des lettres et demandez des entrevues, même si vous
pensez ne pas avoir beaucoup de chances d’en obtenir. Même s’il n’y a pas
d’ouvertures, communiquez avec l’employeur pour qu’il se souvienne de votre
persévérance et de votre attitude positive lorsqu’un poste sera disponible. 
Si vous voulez lancer votre propre entreprise, déterminez vos objectifs, soyez
toujours motivé et n’oubliez pas que vous pouvez assumer la responsabilité 
de votre propre carrière. Vous aurez tout au moins la satisfaction de savoir
que vous avez fait tout votre possible pour trouver un emploi.

Gardez toujours une attitude positive et enthousiaste

En gardant une attitude positive et enthousiaste, vous augmentez
considérablement vos chances de décrocher un emploi. N’oubliez pas que,
lorsqu’il y a beaucoup de candidats avec plus ou moins les mêmes qualifications,
votre attitude pourrait bien vous donner l’avantage sur les autres.
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Lorsque vous êtes à la recherche d’un emploi, tenez compte de ce qui suit :

Si on vous offre un emploi qui ne correspond pas à vos objectifs de
carrière, réfléchissez-y bien! C’est peut-être la seule offre que vous aurez
pour l’instant.

N’oubliez pas que tous les emplois ont au moins deux points en commun.
En effet, tout travail quel qu’il soit vous procure non seulement de
l’argent, mais aussi un des atouts les plus précieux sur le marché du travail,
l’expérience. Vous pouvez tirer profit de n’importe quel travail si vous 
le voulez.

Par la suite, quand vous chercherez à nouveau du travail, ce sera tout à
votre avantage de pouvoir dire que vous avez déjà occupé un poste à
responsabilité. Votre expérience pourrait être le facteur décisif qui vous
permettra d’obtenir l’emploi que vous considérez idéal.

Faites preuve de détermination

Avant de vous lancer dans votre recherche, promettez-vous de faire preuve de
détermination, d’optimisme et de souplesse. Prenez le ferme engagement de
tout faire pour obtenir ce que vous voulez au lieu d’attendre que l’occasion se
présente d’elle-même.

Souvenez-vous de ces points importants

Faites preuve de détermination, d’optimisme et de souplesse dans votre
recherche d’un emploi.

Étudiez le marché du travail : comparez vos intérêts et vos aspirations à ce
qui est offert.

Persévérez et montrez-vous toujours positif et enthousiaste.
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Comment se préparer

Carte d’assurance sociale

Si vous n’avez pas encore de carte d’assurance sociale, allez au Centre de
ressources humaines du Canada de votre localité et remplissez une demande.
Vous trouverez le centre le plus proche en consultant les pages bleues de
votre annuaire téléphonique, sous la rubrique «Développement des ressources
humaines Canada».

Lorsque vous présentez une demande, apportez votre certificat de naissance.
Si vous êtes né au Québec, vous pouvez apporter votre certificat de baptême.
Si vous êtes né à Terre-Neuve, vous pouvez apporter un certificat de baptême
ou confessionnel.

Vous devez présenter une deuxième pièce d’identité portant votre nom, comme
un permis de conduire, une carte d’adhésion à une bibliothèque ou une carte
de majorité.

Si vous êtes né hors du Canada, vous avez besoin de votre carte de
citoyenneté canadienne, d’un formulaire d’immigration 1000 ou de votre
passeport portant le sceau d’immigrante ou d’immigrant reçu.

Après avoir fait la demande, il faut compter environ quatre semaines avant 
de recevoir votre carte d’assurance sociale. Faites votre demande le plus 
vite possible.

Si vous avez des questions, adressez-vous au Centre de ressources humaines 
du Canada de votre localité.
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Curriculum vitæ

Joignez votre curriculum vitæ à chaque demande d’emploi que vous envoyez
et apportez-en une copie avec vous à chaque entrevue.

Lorsque vous préparez votre curriculum vitæ, soyez bref et tenez-vous-en aux
faits. Mettez en valeur vos points forts et vos réalisations. Indiquez les
renseignements suivants :

Nom

Adresse

Numéro de téléphone

Études
– Indiquez tous les établissements d’enseignement secondaire et

postsecondaire que vous avez fréquentés en commençant par le plus
récent, et précisez les dates auxquelles vous avez terminé vos études dans
ces établissements. Indiquez vos notes si elles sont supérieures à la
moyenne. Si vous avez reçu des bourses ou des prix, mentionnez-le.

Expérience de travail
– Indiquez tous les emplois que vous avez occupés en commençant par le

plus récent, et précisez les dates de début et de fin de ces emplois. Décrivez
vos responsabilités. Si vous avez reçu une augmentation ou une promotion,
n’oubliez pas de le mentionner.

– Si vous n’avez jamais eu d’emploi comme tel, énumérez tout le travail que
vous avez fait pour d’autres, y compris le bénévolat, même si cela peut
vous paraître insignifiant.

Intérêts
– Énumérez tous les clubs ou organismes sportifs et scolaires auxquels vous

appartenez.

– Le fait d’avoir participé à des activités parascolaires et la capacité de
travailler en équipe sont souvent des atouts précieux qui joueront en votre
faveur. Mentionnez vos passe-temps ou autres loisirs. Un employeur peut
se faire une bonne idée du genre de personne que vous êtes d’après vos
intérêts et vos passe-temps.
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Objectifs
– Si vous avez des objectifs professionnels ou à long terme, indiquez-les.

Même si un employeur ne peut pas vous donner un emploi répondant
directement à vos souhaits, vous lui aurez au moins démontré que vous
avez de l’ambition et de la détermination.

Références
– Les références sont fournies par des personnes qui peuvent se porter

garantes de votre rendement au travail et de vos compétences. Les amis et
les membres de la famille ne devraient jamais être désignés à titre de
référence, sauf s’ils étaient votre employeur. Fournissez trois références sur
une feuille séparée, de préférence des professeurs et d’anciens
employeurs. Demandez toujours la permission aux personnes dont vous
voulez donner le nom comme référence avant de rédiger votre curriculum
vitæ. Expliquez à ces personnes le genre d’emploi que vous postulez et les
qualifications requises.

Les curriculum vitæ qui suivent sont donnés uniquement à titre d’exemples. 
Il y a d’autres façons de présenter un curriculum vitæ, et vous en trouverez des
modèles à la bibliothèque. Quand vous préparez votre propre curriculum vitæ,
commencez par vos réalisations les plus récentes, qu’il s’agisse d’études ou
d’expériences professionnelles.

Si vous avez besoin d’aide pour rédiger votre curriculum vitæ, consultez une
orienteuse ou un orienteur ou le centre de placement des étudiants de votre
université ou collège. Si vous avez quitté l’école, entrez en contact avec le
centre Connexion Emploi. Communiquez avec Renseignements Formation au 
1-800-387-5656 ou au (416) 326-5656, et on vous dirigera vers le centre le plus
proche de votre localité.

Préparez des notes à partir des instructions que vous recevrez et apportez-les
quand vous irez rencontrer votre orienteuse ou orienteur.
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Exemples de curriculum vitæ

Jean Legrand
23, rue des Ormes
Maville ON  M4R 2Z1

Téléphone : (900) 555-1234

Expérience professionnelle

Juin à septembre 1998
Magasin Benoît, Département des communications et du marketing, 10, rue Principale, 

Maville ON  M4T 6X7

Poste : Adjoint aux communications et au marketing. Les responsabilités comprenaient la

rédaction et la conception de la mise en page du bulletin interne de l’entreprise.

Juin à septembre 1997
La Tour, 301, rue du Lac Ouest, Maville ON  M6N 1Y4

Poste : Adjoint au marketing. Responsabilités : Participer au marketing des visites organisées

par La Tour.

Décembre 1995 à décembre 1996

Librairie Desjardins, 36, rue des Floralies, Maville ON  M5K 3H1

Poste : Vendeur, 14 heures par semaine en période scolaire et à plein temps durant l’été. 

Les responsabilités comprenaient les ventes et l’inventaire.

Études

Depuis 1997
Institut polytechnique Clavelle, inscrit au baccalauréat de trois ans en journalisme. Terminé 

la première année. Moyenne de B+.

Certificats et réalisations

• Rédacteur en chef du journal de l’Institut polytechnique Clavelle.

• Gagnant du prix d’excellence Horace Mallavoie pour les meilleures notes d’histoire en 13e année.

• Certificat de l’Ambulance Saint-Jean.

• Diplôme de sauvetage de la Croix Rouge.

Références

Disponibles sur demande.

Voici des exemples de références que Jean Legrand donnera à l’entrevue :

Professeur André LeBlanc, Institut polytechnique Clavelle 
Maville ON  M9C 2K5. Téléphone : (900) 555-2345

Madame Marie-Anne Gagnon, chef du rayon des articles ménagers, Magasin Benoît 
10, rue Principale, Maville ON  M4T 6X7. Téléphone : (900) 555-3456

Madame Linda Desjardins, propriétaire de la Librairie Desjardins 
36, rue des Floralies, Maville ON  M5K 3H1. Téléphone : (900) 555-4567
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Chantal Marie Martin

123, rue Principale

Autreville ON  P6B 1A1

Téléphone : (800) 555-7890

Langues parlées : français et anglais

Langues écrites : français et un peu d’anglais

Permis de conduire : Ontario, catégorie G

Études

1994 à 1998
École secondaire Sir John A. Macdonald

Terminé un programme d’études de 4 ans en affaires et commerce

Moyenne générale : B

Emplois

Juillet et août 1994 à 1997
Conseillère. Camp Sports Canada, C.P. 904, Autreville ON  P0H 2G0

Responsabilités : Entraînement et supervision des filles de 10 à 14 ans.

Invitée à revenir comme conseillère principale.

Intérêts et réalisations

• Lauréate du trophée Olivia Canada récompensant les réalisations en électronique en 1997.

• Membre des équipes de basket-ball, de volley-ball et de gymnastique (1994-1998).

• Athlète de l’année 1997.

• Présidente du Comité athlétique féminin en 1998.

• Sports, photographie.

Références

Disponibles sur demande.

Voici des exemples de références que Chantal Marie Martin donnera à l’entrevue :

Monsieur J. Allen Johnson, professeur d’informatique, école secondaire Sir John A. Macdonald
42, montée St-Charles, Autreville ON  P4N 2A2. Téléphone : (800) 555-1341.

Madame Marta Czonkawicz, chef du département d’éducation physique, école secondaire 
Sir John A. Macdonald
42, montée St-Charles, Autreville ON  P4N 2A2. Téléphone : (800) 555-2861.

Madame Suzanne Demers, directrice, Camp Sports Canada
C.P. 904, Autreville ON  P0H 2G0. Téléphone : (800) 555-0953.
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À la
recherche 
d’un emploi

C’est maintenant le moment de voir ce que le marché du travail peut 
vous offrir et de faire savoir que vous êtes à la recherche d’un emploi. 
Les ressources et activités suivantes pourraient vous aider à effectuer 
votre recherche.

Faites appel aux gens que vous connaissez
– N’hésitez pas à vous adresser à vos amis et aux membres de votre famille

qui travaillent. Décrivez-leur le genre de travail que vous recherchez et
demandez-leur de vous avertir s’ils entendent parler de quelque chose.
Demandez-leur aussi d’en parler à leurs propres amis et collègues. Ils ont
peut-être entendu parler d’un poste qui n’a pas encore été annoncé.
Demandez toujours la permission aux personnes qui vous ont aidé avant
de mentionner leur nom.

Faites votre propre marketing
– N’oubliez pas que beaucoup d’emplois ne sont pas annoncés. Souvent les

employeurs n’ont pas besoin d’annoncer, parce qu’ils reçoivent
régulièrement des demandes d’emploi.

– Essayez de savoir quelles compagnies ont le poste que vous recherchez.
Une orienteuse ou un orienteur peut vous aider dans cette recherche.
Faites une demande, que le poste soit annoncé ou non.

– Beaucoup d’employeurs préfèrent passer par des agences de placement au
lieu de placer des annonces. Il ne tient qu’à vous de vous «annoncer» aux
employeurs, de même qu’aux agences de placement.
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– Assurez-vous de garder le contact avec l’employeur après avoir fait une
demande. Si vous êtes toujours professionnel et poli, vous ne serez pas
considéré comme un parasite; on trouvera plutôt que vous faites preuve
de persévérance – une qualité que la plupart des employeurs recherchent
chez leurs employés.

Centres d’emploi
– Les centres Connexion Emploi, les Centres de ressources humaines du

Canada, les bureaux de placement des collèges et universités, ainsi que les
agences privées sont tous spécialisés pour trouver la personne qui convient
à un emploi particulier. Faites appel à eux, sans oublier que se présenter
dans une agence de placement c’est comme se présenter à une entrevue.
Suivez les conseils donnés plus loin à la rubrique «Comment faire bonne
impression aux entrevues».

– Communiquez avec le Centre de ressources humaines du Canada ou la
bibliothèque de votre localité pour obtenir des sources d’information
supplémentaires en matière d’emploi. Pour trouver l’emplacement de
votre bibliothèque locale, consultez les pages blanches de votre annuaire
téléphonique sous la rubrique «Bibliothèques publiques».

Anciens employeurs
– Rappelez-leur qui vous êtes et quand vous avez travaillé pour eux.

Demandez-leur s’ils ont des postes vacants. S’ils vous disent non,
demandez-leur s’ils peuvent vous suggérer d’autres personnes que vous
pourriez contacter pour obtenir une entrevue. Demandez-leur la
permission de donner leur nom comme référence.

Orienteuses ou orienteurs
– Ces personnes peuvent vous aider à organiser et à planifier votre

recherche d’emploi. Elles pourront même vous conseiller sur la meilleure
façon de faire une demande.
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Journaux et Internet
– Lisez les annonces d’emploi dans les journaux ou sur Internet tous les

jours, y compris la rubrique des Emplois saisonniers. N’oubliez pas de
consulter les hebdomadaires locaux. Ne vous laissez pas décourager par les
annonces qui demandent du personnel expérimenté. Si vous pensez être
capable de faire le travail, présentez une demande. Montrez que votre
enthousiasme peut largement compenser votre manque d’expérience.

Porte à porte
– Une des meilleures méthodes pour chercher du travail est d’aller

rencontrer les employeurs. Vous avez ainsi l’occasion de faire bonne
impression et de façon différente qu’au moyen d’une simple demande
écrite. En vous présentant en personne, vous montrez que vous faites
preuve d’initiative et que vous êtes déterminé à trouver du travail. Cela
vous permet aussi de demander d’autres «tuyaux». Ce n’est pas une perte
de temps, c’est une méthode qui donne vraiment des résultats.
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Lettres 
d’offre 

de services
Si vous entendez parler d’un poste vacant ou si un poste annoncé dans 
le journal vous intéresse, la meilleure chose à faire est de téléphoner tout 
de suite pour avoir une entrevue. Cependant, si on demande de répondre 
par écrit, envoyez votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’offre 
de services.

Une lettre d’offre de services sert d’introduction auprès d’un employeur.
Comme c’est toujours la première impression qui compte, prenez bien le
temps de préparer une lettre d’allure professionnelle.

Tapez la lettre soigneusement ou demandez à quelqu’un de le faire pour
vous. La lettre doit être courte et précise et suivre le format d’affaires
standard. Mentionnez l’annonce à laquelle vous répondez. Donnez au moins
deux qualités qui vous prédisposent au poste. Indiquez votre numéro de
téléphone et demandez qu’on vous contacte pour une entrevue.

Si vous écrivez une lettre plus générale à une compagnie qui n’a pas annoncé
de poste, procédez de la même façon et indiquez le genre d’emploi que vous
recherchez. Encore une fois, donnez au moins deux qualités que vous
possédez et qui seraient susceptibles d’intéresser cette compagnie.

Dans la mesure du possible, adressez votre lettre à une personne en
particulier. Téléphonez pour connaître la personne qui est en mesure
d’embaucher. Demandez comment s’écrit son nom et quel est son titre.

Bien qu’il soit tout à fait correct d’envoyer une photocopie de votre
curriculum vitæ, une nouvelle lettre d’accompagnement doit toujours être
jointe à chaque demande d’emploi. N’essayez pas de gagner du temps en
écrivant à la main. Une lettre tapée à la machine ou à l’ordinateur est plus
nette, plus facile à lire et fait meilleure impression.

Edge-French(web)  9/28/98  3:00 PM  Page 18



19

Voici quelques exemples de lettres d’offre de services. Inspirez-vous-en, mais
ne les copiez pas mot à mot.

Points importants concernant 
votre lettre d’offre de services

Il est crucial de préparer une lettre bien écrite :

Épelez les nom et adresse de l’employeur correctement.

Tapez à simple interligne et mettez les marges appropriées.

Assurez-vous qu’il n’y a pas de fautes de grammaire ni d’orthographe.

Demandez à quelqu’un d’effectuer une relecture (correction d’épreuves)
de votre lettre et des documents qui l’accompagnent.

Mettez vos nom et numéro de téléphone sur la lettre.
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Jean R. Legrand
23, rue des Ormes
Maville ON  M4R 2Z1
(900) 555-1234

Le 15 octobre 1998

Madame Hélène LeBrun
Superviseure
La Fabrique de cartonnages Acme
500, route du Chemin de fer
Maville ON  M1G 2W2

Madame,

J’aimerais poser ma candidature au poste de rédacteur-concepteur annoncé
en octobre dans le journal Les nouvelles de Maville.

L’été dernier, j’ai travaillé pour le Magasin Benoît où j’étais responsable de la
rédaction, de la conception et de la mise en page du bulletin interne du magasin.
Auparavant, j’ai travaillé au département de marketing de La Tour où j’ai participé
à la promotion des visites organisées. Je suis convaincu que mon désir de travailler
fort et l’expérience que j’ai acquise dans le domaine seront de précieux atouts pour
votre entreprise.

Je vous envoie mon curriculum vitæ en espérant que vous voudrez bien
m’appeler au numéro ci-dessus pour convenir d’une entrevue.

Dans l’espoir de recevoir de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Madame,
mes salutations distinguées.

Jean R. Legrand

Modèles de lettres 
d’offre de services
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Le 2 juillet 1998 Chantal Marie Martin
123, rue Principale
Autreville ON  P6B 1A1

(800) 555-7890

Monsieur Édouard Tremblay
Directeur des ressources humaines
Softalk EDP Ltée
1234, rue des Chênes
Maville ON  M1M 1M1

Monsieur,

Je viens de terminer mes études secondaires et je cherche un poste dans le
domaine du traitement des données.

En 1997, j’ai obtenu la moyenne la plus haute de ma dernière année d’études en
informatique. L’année dernière, j’ai reçu le trophée Olivia Canada pour mes
réalisations en électronique.

Monsieur Jean-Guy Potvin de votre bureau d’Autreville m’a suggéré de
communiquer avec vous afin de vous faire part de ma disponibilité. Je tiens à
souligner que je suis prête à déménager à Maville ou ailleurs au Canada.

Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitæ. Je serai à Maville du 8 au 
12 septembre. N’hésitez pas à me téléphoner au (800) 555-7890 s’il vous est
possible de m’accorder une entrevue pendant cette période.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Chantal Marie Martin
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Lorsque vous allez à une entrevue, on vous demandera souvent de remplir une
demande d’emploi. Soyez prête ou prêt à fournir des renseignements sur ce qui suit :

Vous avez le droit de travailler au Canada?

NAS (numéro d’assurance sociale).

Genre d’emploi désiré : à plein temps, à temps partiel, temporaire, d’été, coopératif.

Salaire actuel et précédent. Salaire souhaité.

Vous êtes prête ou prêt à travailler par quart, les fins de semaine ou à faire des
heures supplémentaires?

Vous êtes prête ou prêt à travailler dans d’autres régions du Canada ou dans
d’autres pays? Indiquez vos préférences géographiques.

Vous avez un permis de conduire? Quelle en est la catégorie?

Vous possédez une voiture? Vous seriez prête ou prêt à l’utiliser pour votre
travail?

Langues parlées et écrites.

Vous avez des connaissances en matière d’informatique et de logiciels et des
aptitudes en traitement de texte? Vous savez vous servir d’autres machines 
de bureau?

Vous avez une carte ou une licence de qualification professionnelle provinciale?

Vous avez entendu parler de cet emploi dans les journaux, les agences de
placement, par l’intermédiaire du bureau de recrutement universitaire, par
référence ou un autre moyen?

Le genre d’emploi ou de poste désiré, par exemple adjoint administratif,
comptable, programmeur informatique.

Emploi déjà occupé dans la compagnie.

La date à laquelle vous pourriez commencer.

F o r m u l a i r e s
de demande d’emploi
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Comment faire
bonne impression

aux entrevues
Une entrevue représente votre chance de briller. Vous pouvez compenser
votre manque d’expérience et de compétences en démontrant que vous serez
un employé idéal.

Soignez votre apparence. La première impression que vous donnerez à
votre employeur est importante. Faites en sorte que votre apparence soit
nette et propre et habillez-vous de façon convenable. Ne portez ni
vêtement, ni maquillage, ni eau de toilette, ni coiffure qui pourraient
distraire la personne qui mène l’entrevue. Ne vous rabaissez pas par une
tenue trop décontractée. Si vous vous présentez en jeans, ça équivaut à
dire : «Je n’ai pas trouvé qu’il valait la peine de bien m’habiller pour vous.»
N’oubliez pas que vos vêtements en disent aussi long sur vous que votre
curriculum vitæ.

Soyez ponctuel. Vérifiez à l’avance où vous devez vous rendre, combien de
temps cela prend pour s’y rendre et combien d’argent il vous faut pour
faire l’aller et le retour.

Essayez de vous renseigner sur l’organisme avant l’entrevue. Vous ferez
meilleure impression si vous savez de quoi vous parlez et si vous posez des
questions pertinentes. Votre bibliothèque a peut-être de la documentation
sur les grandes entreprises. Pour obtenir de l’information sur les plus
petites entreprises, renseignez-vous auprès de gens que vous connaissez,
ou composez simplement le numéro de téléphone principal de l’entreprise
et demandez des renseignements.

Lorsque vous allez à une entrevue, soyez poli avec toutes les personnes que
vous rencontrez. Vous ne pouvez pas savoir à qui l’on peut demander de
fournir une opinion à votre sujet ou avec qui vous pouvez éventuellement
travailler si vous décrochez l’emploi.
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Adressez-vous à la personne qui vous fera passer l’entrevue en l’appelant
par son nom. Remerciez-la de vous accorder l’entrevue en disant : «Merci
Madame ou Monsieur (nom de la personne) de m’accorder cette
entrevue», et serrez-lui la main. Regardez toujours la personne dans les
yeux pour démontrer votre intérêt et votre sincérité.

Soyez prêt à répondre à la question : «Parlez-moi des compétences, points
forts et connaissances que vous possédez et qui vous qualifient pour le
poste.» C’est une façon déguisée de vous dire : «Donnez-moi une bonne
raison pour que je vous engage.» Ayez votre curriculum vitæ avec vous et
référez-vous-y, s’il y a lieu. Montrez à la personne qui vous fait passer
l’entrevue que vous êtes enthousiaste, que vous désirez travailler et que vous
avez de nombreuses qualités qui pourraient être profitables à l’organisme.

Préparez-vous également à répondre à une autre question courante :
«Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce poste?» On peut également vous
poser des questions sur vos connaissances de l’emploi, vos aptitudes en
communication et en rédaction, etc.

Une fois l’entrevue terminée, remerciez une fois de plus la personne qui
vous a fait passer l’entrevue d’avoir pris le temps de vous rencontrer et
serrez-lui la main. Il est peu probable qu’on vous engage sur-le-champ; il
est donc indispensable de faire bonne impression. Cela vous vaudra peut-
être une offre d’emploi la prochaine fois qu’il y aura un poste de libre.

Il est bon aussi d’envoyer une note de remerciement. En faisant cela, non
seulement vous réitérez votre enthousiasme et votre intérêt, mais vous
vous rappelez au bon souvenir de la personne qui vous a fait passer
l’entrevue quelques jours après l’entrevue.

Une note de remerciement doit toujours être courte et écrite à la main.
Remerciez à nouveau la personne qui vous a fait passer l’entrevue de vous
avoir donné l’occasion de postuler. Récapitulez vos qualifications. Terminez
en exprimant l’espoir de recevoir des nouvelles bientôt. Envoyez-la sans
tarder.

Tenez un journal et des notes de chaque entrevue. Tenez aussi un dossier
des lettres d’offre de services que vous avez envoyées et des dates. Cette
information vous sera utile quand vous voudrez vérifier où vous vous êtes
présenté, qui vous avez rencontré et avec qui vous devriez communiquer 
à nouveau.
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Liste de

vérification
de votre

recherche d’emploi
Une recherche d’emploi exhaustive compte plusieurs étapes. Assurez-vous de
les compléter toutes.

✓ Lisez cette brochure d’un bout à l’autre.

✓ Faites votre propre évaluation et celle du marché du travail.

✓ Faites des recherches sur les emplois possibles.

✓ Décidez du genre de travail que vous voulez. 

✓ Obtenez une carte d’assurance sociale.

✓ Tapez votre curriculum vitæ et faites-en des copies.

✓ Faites savoir à vos amis et à votre parenté que vous cherchez un emploi.

✓ Lisez les annonces d’emplois.

✓ Envoyez des lettres d’offre de services même aux compagnies qui n’ont
pas annoncé d’emplois.

✓ Allez dans les centres d’emploi et consultez les tableaux d’affichage.

✓ Téléphonez aux employeurs pour lesquels vous aimeriez travailler et
demandez-leur une entrevue.

✓ Allez voir ces employeurs en personne et dites-leur que vous aimeriez
travailler pour eux.

✓ Préparez-vous à fond pour votre entrevue.

✓ Renseignez-vous à propos de l’entreprise avant d’aller à l’entrevue qu’elle
vous a ménagée.
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✓ Envoyez des notes de remerciement.

✓ Tenez un journal à jour sur votre recherche d’emploi.

✓ Préparez-vous à un refus.

✓ Persévérez.

Vous pouvez trouver plus de renseignements auprès :

✓ des centres Connexion Emploi;

✓ des Centres de ressources humaines du Canada et des Centres de
ressources d’emploi;

✓ des centres de carrière et de placement des étudiants des collèges et
universités;

✓ des bureaux d’orientation des écoles secondaires;

✓ des bibliothèques publiques;

✓ de la section des affaires dans les librairies.
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En tirer  
le

maximum
Félicitations, vous avez le poste! Vous devez maintenant
travailler fort pour garder ce travail et en tirer le maximum.

C’est toute une adaptation que de passer de l’école au travail ou d’un travail à
temps partiel à une carrière à temps plein. En sachant ce qu’on attend de vous
et en suivant quelques règles de bon sens, la transition sera plus facile.

Acceptez les responsabilités
Assurez-vous que vous êtes à la hauteur de la tâche. Sachez exactement ce
que votre employeur attend de vous. N’hésitez pas à poser des questions.
Faites votre travail consciencieusement et efficacement.

Soyez ponctuel
Soyez à l’heure et faites vos heures de travail. Si vous vous absentez trop
souvent, votre employeur peut être porté à croire que vous manquez de
maturité et que vous n’êtes pas capable de prendre vos responsabilités ou de
faire le travail. Si vous ne pouvez pas venir au travail, prévenez tout de suite
votre employeur. Si vous devez aller chez le dentiste ou le médecin, arrangez-
vous pour prendre rendez-vous avant ou après les heures de travail ou
pendant l’heure de déjeuner et dites où vous serez.
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Donnez le meilleur de vous-même
Reposez-vous pour être en forme le lendemain. Ne faites pas d’appels
personnels durant les heures de travail à moins que ce soit très important.

Soyez bien habillé
La tenue vestimentaire varie d’un travail à l’autre. Faites en sorte de toujours
être présentable, autant pour votre image personnelle que celle de votre
employeur.

Soyez positif et tolérant
Il n’est pas toujours facile de s’entendre avec tout le monde. Essayez de ne pas
laisser les petits malentendus dégénérer en véritables conflits. Essayez de vous
mettre à la place de vos collègues et de vos chefs. Réglez les différends
calmement et objectivement. Acceptez les critiques et considérez les
suggestions qu’on vous fait pour améliorer vos méthodes de travail. N’oubliez
pas que vous faites partie d’une équipe où le succès de chaque membre
dépend des efforts de tous.

Faites preuve d’initiative
Intéressez-vous à votre travail. Ne tombez pas dans une routine ennuyeuse.
N’hésitez pas à faire des heures supplémentaires ou à offrir vos services dans
un autre secteur que le vôtre. Faire preuve d’initiative et d’un esprit de
collaboration est un des meilleurs moyens d’obtenir de l’avancement.
Cependant, si vous ne recevez pas une promotion que vous attendiez, sachez
accepter gracieusement qu’elle ait été accordée à une personne ayant plus
d’ancienneté, dont c’était le tour ou qui la méritait davantage.

Persévérez
Valorisez-vous. Perfectionnez vos compétences en profitant de cours donnés
dans votre entreprise ou ailleurs dans votre communauté (p. ex., cours
d’éducation permanente, cours collégiaux). Dans certains cas, l’employeur
peut payer vos frais ou y contribuer. Profitez-en.
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Faites face au stress
Chacun réagit différemment à la pression au travail. Si la pression au travail
commence à affecter votre rendement, cherchez des moyens de libérer cette
tension. Par exemple, profitez de votre heure du repas de midi pour faire une
promenade, de la natation ou des exercices de conditionnement physique.
Essayez de vous détendre lorsque vous n’êtes pas au travail. Lisez, allez au
cinéma, écoutez de la musique ou prenez un bon bain chaud. Prenez le temps
d’analyser la cause de votre stress et de trouver des moyens constructifs de
canaliser votre énergie et vos frustrations.

Si, après une période raisonnable, vous trouvez que votre travail vous crée
trop de tension, confiez-vous à des amis, des parents ou une orienteuse ou un
orienteur professionnel et demandez-leur conseil. Si, en fin de compte, vous
décidez que les problèmes sont insurmontables, mettez votre curriculum vitæ
à jour et cherchez un autre travail.

Partez en bons termes
Peu importe la raison de votre départ, donnez à votre employeur un préavis
de deux semaines. Finissez le plus possible le travail en cours et indiquez à vos
collègues ce qui reste à faire. Laissez une adresse et un numéro de téléphone
où on peut vous rejoindre. Avant de quitter, demandez une lettre de
recommandation à votre employeur – elle vous sera utile dans la recherche
d’un nouvel emploi.

Chaque emploi est une étape importante dans le cheminement de votre
carrière. Il y a toujours quelque chose à apprendre et à tirer de ces
expériences. Efforcez-vous de regarder les choses de façon objective et de
tenir compte des progrès que vous avez réalisés. Profitez de ce que vous avez
appris pour vous rapprocher de votre idéal, c’est-à-dire de décrocher l’emploi
le plus satisfaisant et le plus enrichissant que vous puissiez imaginer pour
vous-même.
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Se créer 
unemploi

Soyez votre propre patron

Lorsque vous évaluez toutes vos options dans la recherche d’un emploi,
n’oubliez pas la possibilité de lancer votre propre entreprise. Bien que ce soit
plus difficile et risqué que de travailler pour quelqu’un d’autre, cela peut aussi
être beaucoup plus profitable et satisfaisant.

Pour pouvoir lancer votre propre entreprise, vous devrez être prête ou prêt à
y consacrer beaucoup de temps et avoir un excellent sens de l’organisation,
une bonne idée pour un produit ou un service et un bon plan de marketing.
Pour être votre propre patron, vous devrez travailler fort et assumer la gestion
de votre entreprise.

Voici certaines questions difficiles auxquelles vous devriez répondre pour
déterminer si vous êtes apte à travailler à votre propre compte :

Avez-vous une idée pour un produit ou un service?

Y a-t-il une demande pour votre produit ou service?

Avez-vous des dettes qui pourraient entraver votre projet d’entreprise?

Avez-vous les compétences nécessaires pour exploiter votre entreprise?

Qui sont vos concurrents?

En quoi votre idée répond-elle à un besoin auquel vos concurrents ne
répondent pas?

Qui sont vos clients et où sont-ils situés?

Quels sont vos frais de démarrage?

L’emplacement importe-t-il au succès de votre entreprise?

Comment allez-vous assurer le marketing de votre entreprise?
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De combien de choses pouvez-vous vous occuper vous-même?

Pouvez-vous obtenir un financement adéquat et un crédit auprès des
fournisseurs?

Vos marges de profit et vos prévisions de ventes sont-elles réalistes?

Avez-vous effectué des recherches pour trouver une compagnie
d’assurance qui assurera votre entreprise?

Renseignez-vous sur 
votre marché

Votre idée ne sera bonne que si des gens sont intéressés à acheter le produit
ou le service que votre entreprise fournira. Cherchez à savoir s’il y a une
demande pour votre produit ou service. Évaluez votre concurrence. Elle peut
être un facteur à considérer pour décider si cela vaut la peine d’installer votre
entreprise dans votre quartier ou dans un autre.

Renseignez-vous 
sur les lois

Une fois que vous aurez décidé du genre d’entreprise que vous voulez mettre
sur pied et où vous voulez vous installer, renseignez-vous sur les lois ou les
règlements de zonage qui s’appliquent. Vous pouvez obtenir cette
information auprès de l’administration municipale ou de la chambre de
commerce. N’oubliez pas que c’est à vous de vous renseigner sur les lois et les
règlements pertinents avant de lancer votre entreprise.

Déterminez vos coûts

Ensuite, vous devrez décider du montant que vous voulez investir dans les
fournitures et l’équipement. Ces montants seront les principaux facteurs sur
lesquels vous vous baserez pour déterminer le prix de votre produit ou service.
Limitez le plus possible vos dépenses en capital. Au départ, essayez
d’emprunter ou de louer le matériel dont vous avez besoin. Vous ne devriez
considérer investir dans de l’équipement qu’une fois que vous aurez réalisé un
profit raisonnable. Minimisez vos risques. Après tout, vous voulez gagner de
l’argent et non en perdre.
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Ressources utiles

Voici d’autres ressources pouvant être utilisées :

Centres Connexion Emploi

Bibliothèques et bibliothèques de référence

Bureaux Ontario au travail

Internet

Chambres de commerce

Annonces classées dans les journaux

Centres de ressources humaines du Canada et Centres de ressources
d’emploi

Centre d’appel pour les entreprises Canada-Ontario, au 1-800-567-2345 
ou au (416) 954-4636

Le gouvernement fédéral assure le fonctionnement des centres suivants :

Centres de ressources humaines du Canada (auparavant Centres d’emploi
du Canada) : Ces centres ouverts toute l’année fournissent des
renseignements variés au moyen du service d’information par ordinateur
et de documents imprimés. Ils fournissent notamment de l’information sur
la Banque nationale d’emplois, le marché régional du travail, les
programmes d’emploi locaux, les services d’orientation en emploi. Pour
trouver l’emplacement du Centre de ressources humaines du Canada le
plus proche de chez vous, consultez les pages bleues de votre annuaire
téléphonique à la rubrique «Développement des ressources humaines
Canada» ou dans la section «Gouvernement du Canada».

Centres de ressources humaines pour étudiants : La plupart de ces centres
sont ouverts du mois d’avril au mois d’août. Ils offrent de l’aide aux
étudiants qui cherchent un emploi et aux employeurs qui ont besoin
d’employés. Communiquez avec Renseignements Formation au printemps,
et demandez que l’on vous informe à propos du Centre de ressources
humaines pour étudiants de votre localité.
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Pour garantir votre succès

Vous connaîtrez du succès si vous effectuez ce qui suit :

Soyez prêt à travailler plus fort pour vous-même que vous ne le feriez pour
quelqu’un d’autre.

Identifiez un talent ou un produit que vous pourrez commercialiser.

Renseignez-vous pour vous assurer qu’il y a une demande pour votre
produit ou votre service.

Renseignez-vous auprès de l’administration municipale ou de la chambre
de commerce de votre localité sur les lois et les restrictions qui peuvent
s’appliquer à votre genre d’entreprise.

Procurez-vous votre équipement et vos fournitures au prix le plus bas
possible.

Empruntez seulement si vous ne pouvez pas faire autrement.

Faites de la publicité.

Prenez une assurance, au besoin.

Servez-vous de contrats écrits.

Ne promettez que le travail que vous êtes capable d’effectuer dans les
délais convenus.

Adoptez d’excellentes pratiques de service à la clientèle.

Tenez des livres comptables à jour.

Ouvrez un compte en banque pour votre entreprise.

Demandez sans cesse conseil auprès de toutes les sources qui sont à votre
disposition.

Nous espérons que les renseignements figurant dans cette brochure vous ont
été utiles. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires,
communiquez avec le service Renseignements Formation du ministère de
l’Éducation et de la Formation au 1-800-387-5656 ou au (416) 326-5656.
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