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Le guide Notions de base de la recherche d’emploi 
donne les étapes à suivre pour vous aider à 
trouver du travail. Vous cherchez peut-être votre 
tout premier emploi ou votre premier emploi au 
Canada. Il se peut aussi que vous ayez beaucoup 
d’expérience professionnelle, mais que vous 
n’ayez pas cherché d’emploi depuis longtemps. 
Ce document vous explique comment faire le point 
sur vos habiletés, cibler votre recherche d’emploi, 
rédiger des CV et des lettres de présentation, mettre 
en pratique vos habiletés en entrevue et demeurer 
positif pendant votre recherche d’emploi.

Si vous avez de l’expérience en recherche d’emploi, 
avez fait des études postsecondaires ou possédez 
une formation dans le domaine visé, il se peut que 
le document Advanced Techniques for Work Search 
(en anglais seulement) soit mieux adapté à votre 
situation. Si vous avez fait des études à l’étranger, 
vous pouvez également consulter Travailler en 
Alberta : Guide à l’intention des immigrants instruits 
et formés à l’étranger. Ces documents sont conçus 
pour vous aider à améliorer vos stratégies de 
recherche d’emploi. Ils sont tous deux disponibles à 
alis.alberta.ca/publications. 

Mots-clés
Les gens utilisent souvent les mots « travail », 
« emploi », « profession » et « carrière » de 
manière interchangeable, mais ces termes ont 
des définitions différentes.

Travail : Le travail est une activité effectuée dans 
des buts précis. Il ne s’agit pas toujours d’un 
emploi rémunéré. Le bénévolat et les tâches que 
vous effectuez dans l’intérêt de votre foyer sont 
aussi des types de travail.

Emploi : Un emploi est un poste comportant des 
fonctions clairement définies. Il peut s’agir, par 
exemple, d’un emploi d’enseignant de langue de 
7e année à l’école Louis-Saint-Laurent.

Profession : Une profession est une catégorie 
regroupant des emplois partageant les mêmes 
habiletés et connaissances de base, par exemple, 
enseignant.

Carrière : Une carrière regroupe toute 
l’expérience de vie d’une personne. Elle englobe 
le travail, la formation, les loisirs et les activités 
familiales.

Ce guide est-il  
pour vous?
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Votre recherche d’emploi sera plus efficace si vous rassemblez ce dont 
vous avez besoin et si vous savez quel genre de travail vous cherchez 
avant de commencer.

Cette section vous aidera :

• à vous organiser

• à faire le point sur vos habiletés et vos réalisations

• à déterminer ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin en 
matière d’emploi

• à effectuer des recherches sur les professions

La préparation à la 
recherche d’emploi
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S’organiser, c’est penser à tout ce que vous allez 
devoir chercher et vous y mettre dès que possible.

L’équipement et les fournitures
Si possible, trouvez un endroit où vous pourrez 
conserver tout ce dont vous aurez besoin :

• un ordinateur avec imprimante et accès à 
Internet;

• un téléphone avec messagerie vocale; 

• un bureau ou une table avec un bon éclairage;

• des fournitures de bureau comme des stylos,  
du papier, des enveloppes et une agrafeuse;

• ce document.

S’il vous est difficile d’accéder à un ordinateur, 
cherchez où il est possible d’en trouver un dans 
votre collectivité. La plupart des collectivités de 
l’Alberta disposent d’ordinateurs publics.  
Informez-vous auprès d’une bibliothèque publique, 
d’un établissement d’enseignement (p. ex. une école 
secondaire ou un collège) ou d’un centre d’aide 
de l’Alberta. (Consultez alis.alberta.ca/asc pour 
trouver le centre d’aide de l’Alberta le plus proche, 
ou appelez le centre d’appel des centres d’aide de 
l’Alberta au numéro sans frais 1-877-644-9992.) 

Que vous effectuiez vos recherches d’emploi dans 
une pièce ou sur une table, essayez de la garder 
aussi organisée et agréable que possible, afin d’avoir 
envie d’y revenir.

Le compte de courriel
Vous aurez besoin d’un compte de courriel qui 
servira pour votre recherche d’emploi. Si vous 
avez déjà un emploi, évitez d’utiliser votre adresse 
professionnelle à cette fin. Choisissez-en une qui 
contient une version de votre nom, comme Prénom.
Nom@fournisseur.ca. Évitez les adresses de courriel 
qui ne donnent pas une image professionnelle.

Pour en savoir plus sur la création d’un compte de 
courriel dans le cadre de la recherche d’emploi, 
consultez alis.alberta.ca/look-for-work/email-
account (en anglais seulement).

La messagerie vocale
Si vous avez une messagerie vocale, enregistrez 
un message clair et professionnel. S’il existe une 
possibilité que d’autres personnes répondent à votre 
téléphone, dites-leur que vous pourriez recevoir des 
appels professionnels. Demandez-leur de répondre 
poliment et de prendre un message clair en votre 
absence.

Le numéro d’assurance sociale 
(NAS)
Pour travailler au Canada, il vous faut un numéro 
d’assurance sociale (NAS). Un NAS est un numéro à 
neuf chiffres qui est un identificateur unique. Si vous 
n’avez pas de NAS, vous devrez en demander un à 
Service Canada.

Pour en savoir plus sur l’obtention d’un numéro 
d’assurance sociale, visitez canada.ca. Saisissez 
« numéro d’assurance sociale » dans la zone de 
recherche.

S’organiser

  

  La préparation à la recherche d’emploi   
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  La préparation à la recherche d’emploi 

Il est important de faire le point sur vos habiletés 
et vos réalisations au début de votre recherche 
d’emploi, afin de déterminer le genre de travail 
dans lequel vous excellerez. Vous aurez également 
besoin de ces renseignements plus tard lorsque 
vous rédigerez votre CV et que vous préparerez les 
entrevues d’emploi.

L’une des meilleures façons de montrer aux 
employeurs que vous possédez les habiletés qu’ils 
recherchent consiste à décrire les situations dans 
lesquelles vous les avez exercées. Par exemple, il 
est bien plus convaincant d’évoquer les cas où vous 
avez prouvé que vous excelliez à travailler avec les 
autres que de simplement mentionner que vous avez 
« l’esprit d’équipe ».

Les habiletés propres au travail
Les habiletés propres au travail sont des habiletés 
techniques que vous utilisez dans un emploi 
donné. Il peut s’agir, par exemple, de conduire un 
charriot élévateur à fourche, d’utiliser une caisse 
enregistreuse ou de réaliser des arrangements 
floraux.

Pensez au travail que vous avez déjà effectué, qu’il 
soit rémunéré ou non, et aux tâches associées. 
Consultez plus bas les exemples de tâches et 
d’habiletés. Inscrivez ensuite les tâches que vous 
avez accomplies dans l’espace prévu à cet effet  

à la page 7. À côté de chaque tâche, énumérez les 
habiletés dont vous aviez besoin pour les accomplir.

Si vous avez des doutes quant aux habiletés à 
mentionner, voici quelques endroits où trouver des 
idées :

• les profils professionnels à alis.alberta.ca/
occinfo (en anglais seulement);

• des manuels de CV;

• des offres d’emploi en ligne ou dans le journal;

• votre description d’emploi précédente (si vous en 
avez une).

Faire le point sur ce que vous avez à offrir

Tâche Habiletés propres au travail impliquées

Réparation de 
carrosseries

-   Utiliser des machines redresseuses pour redresser des châssis pliés

-   Retirer les pièces gravement endommagées des véhicules 

-   Souder le métal déchiré

-   Masquer les dégâts mineurs sur les panneaux, les ailes et les 
garnitures

Entretien de 
terrains

-   Utiliser une tondeuse à gazon 

-   Utiliser un taille-bordure

-   Repérer et arracher les mauvaises herbes

-   Arroser et fertiliser les plantes 

Exemples

Le bénévolat

Vous manquez d’expérience de travail? 
Songez à faire du bénévolat. 

C’est une excellente façon d’acquérir de 
l’expérience et les habiletés que recherchent 
les employeurs. Le bénévolat peut vous aider 
à élargir votre réseau, à vous informer sur une 
profession ou un secteur d’activité et à vous 
donner confiance.

(Pour trouver des occasions de bénévolat 
dans votre collectivité, visitez le site Web Go 
Volunteer à l’adresse suivante : govolunteer.ca. 
Pour de plus amples renseignements, consultez 
servicealberta.ca/volunteering. Sites en 
anglais seulement.)Arch
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Tâche Habiletés propres au travail impliquées

Feuille de travail : Mes habiletés propres au travail

  

  La préparation à la recherche d’emploi 
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Les habiletés favorisant 
l’employabilité
Les habiletés favorisant l’employabilité sont 
des habiletés plus générales qui peuvent vous 
aider à réussir dans la plupart des situations 
professionnelles. Elles regroupent des habiletés qui 
vous permettent de bien fonctionner avec les autres, 
de communiquer, de travailler avec des chiffres, de 
résoudre des problèmes, d’être responsable et de 
travailler en toute sécurité.

Consultez plus bas les exemples d’habiletés 
favorisant l’employabilité. Puis, dans l’espace prévu 
à la page 9, inscrivez le plus grand nombre possible 
de vos propres habiletés favorisant l’employabilité. 
Énumérez toutes les habiletés que vous êtes capable 
d’exécuter aussi bien que la plupart des gens. Il 
n’est pas nécessaire de maitriser parfaitement une 
habileté pour l’ajouter à la liste.

Si vous avez des doutes quant aux habiletés à 
inscrire, voici quelques ressources pour trouver des 
idées :

• les documents Abilities Exercise (Questionnaire 
sur les aptitudes) et Significant Experiences 
Exercise (en anglais seulement) disponibles 
dans l’onglet Know Yourself au alis.alberta.ca/
careerinsite/know-yourself/questionnaire-sur-
les-aptitudes;

• la publication Assessing You: The First Step in 
Career Planning (en anglais seulement),  
à alis.alberta.ca/publications;

• la publication Workability: What You Need to Get 
and Keep a Job (en anglais seulement),  
à alis.alberta.ca/publications.

À côté de chaque habileté, décrivez comment 
vous l’avez utilisée par le passé. Soyez précis. Que 
fallait-il faire et pourquoi? Où et quand l’avez-vous 
fait? Quel a été votre rôle s’il s’agissait d’un travail 
d’équipe?

Pour en savoir plus sur le recensement de vos 
habiletés, consultez alis.alberta.ca/market-your-
employability-skills (en anglais seulement).

Exemples

Habiletés favorisant 
l’employabilité

Quand et comment les avez-vous utilisées?

Collaboration avec 
les autres

- Lorsque je travaillais avec mes camarades de classe sur un projet 

scientifique en équipe, je leur ai suggéré d’organiser des expériences 

et d’enregistrer les résultats à tour de rôle. De cette façon, tout le 

monde a contribué de manière égale et a pu accomplir les deux 

tâches.

Estimation, 
budgétisation et 
suivi des finances

- Je gère le budget familial de manière à toujours couvrir nos dépenses 

de base et profiter de vacances ensemble chaque année.

  

  La préparation à la recherche d’emploi 
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Habiletés favorisant 
l’employabilité

Quand et comment les avez-vous utilisées?

Feuille de travail : Mes habiletés favorisant l’employabilité

  

  La préparation à la recherche d’emploi 
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Les réalisations
Les employeurs seront encore plus impressionnés 
par vos habiletés si vous décrivez les résultats 
positifs qui en découlent. Les réalisations sont les 
succès que vous avez obtenus, grands ou petits, 
dans l’exécution des activités ou l’atteinte des 
objectifs. Elles peuvent être liées au travail ou il 
peut s’agir de réussites dans d’autres aspects de 
votre vie, comme à la maison, à l’école ou dans 
votre collectivité. Vous devrez mettre l’accent sur 
vos réalisations dans vos CV et vos lettres de 
présentation, ainsi que lors des entrevues d’emploi.

Par exemple, décrivez ce qui s’est passé une fois 
que vous êtes devenu responsable d’une tâche ou 
comment le comportement d’autres personnes a 
changé à la suite de vos démarches pour les motiver. 
Parlez aux employeurs d’un prix que vous avez reçu 
pour une participation active ou un bon dossier 
de sécurité. Mieux encore, montrez-leur le prix ou 
d’autres preuves.

Qu’avez-vous fait qui vous rend fier? Consultez les 
exemples de réalisations ci-dessous. Énumérez 
ensuite vos propres réalisations dans l’espace prévu 
à cet effet à la page 11.

Voici quelques exemples de réalisations :

• des objectifs que vous avez atteints ou dépassés;

• les fois où vous avez assumé plus de 
responsabilités que vous n’aviez à le faire;

• des délais serrés que vous avez respectés;

• l’organisation d’activités ou d’évènements;

• des accomplissements ou des reconnaissances  
à l’école ou lors de formations;

• les rôles de leadeurship qu’on vous a demandé 
d’assumer;

• des prix reçus;

• des primes obtenues.

Il se peut que vous ne réalisiez même pas que 
vous faites quelque chose que les autres estiment 
important. Demandez à votre famille et à vos amis 
de décrire vos réalisations. Vous pourriez être surpris 
par leurs réponses.

Pour vous aider à faire le point sur vos habiletés et 
vos réalisations, consultez l’exercice de la page  
alis.alberta.ca/careerinsite/know-yourself/ 
skills-quiz (en anglais seulement).

Exemples

Mes réalisations

- J’ai obtenu des notes supérieures à 80 % dans quatre de mes cours.

- J’ai été promu contremaitre de l’équipe de construction routière au bout de deux mois seulement.

- J’ai organisé une collecte au bureau qui a permis d’amasser 550 $ pour un organisme de 

bienfaisance local. 

  

  La préparation à la recherche d’emploi 
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Mes réalisations

Feuille de travail : Mes réalisations

  

  La préparation à la recherche d’emploi 
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Maintenant que vous avez fait le point sur ce que 
vous avez à offrir, réfléchissez à ce que vous voulez 
et ce dont vous avez besoin en matière d’emploi. 
Certains de ces éléments seront très importants pour 
vous, tandis que d’autres seront tout simplement 
agréables. Si vous gardez vos valeurs et vos 
préférences à l’esprit au moment de choisir entre 
plusieurs emplois, il vous sera plus facile d’opter 
pour celui qui vous convient le mieux.  
 
Réfléchissez à ces facteurs :

• Engagement en termes de temps.  
Cherchez-vous un emploi à temps partiel ou à 
temps plein? Êtes-vous disponible pour travailler 
le soir et la fin de semaine? Pendant les jours de 
semaine? Seulement durant l’été?

• Lieu. Où doit se trouver le lieu de travail pour que 
vous puissiez vous y rendre facilement?

• Sécurité d’emploi. Dans quelle mesure est-il 
important de décrocher un emploi dans lequel 
vous pouvez rester longtemps?

• Taille de l’organisation. Aimeriez-vous travailler 
pour une grande société? Une petite entreprise 
familiale? Quelque chose entre les deux?

• Travail seul ou avec les autres. Préférez-vous 
travailler seul ou en équipe?

• Variété des tâches. Aimez-vous mieux des 
tâches courantes et familières? Ou vous  
ennuyez-vous dans un emploi répétitif?

• Possibilités d’apprendre et de progresser. Pour 
vous, est-il important d’apprendre de nouvelles 
choses dans votre emploi? Aimeriez-vous avoir 
l’occasion d’être promu au sein de l’organisation?

Vous avez besoin d’aide supplémentaire pour 
définir vos besoins, vos valeurs et vos préférences? 
Consultez les ressources suivantes :

•  alis.alberta.ca/work-values;

• les questionnaires dans Know Yourself à  
alis.alberta.ca/careerinsite (dont certaines 
en français). Cliquez sur Sign Up pour créer 
un profil gratuit et enregistrer les résultats des 
questionnaires sur vos intérêts et vos aptitudes, 
vos valeurs professionnelles, vos conditions de 
travail préférées, etc.)

Recenser vos besoins et vos désirs

  

  La préparation à la recherche d’emploi 

Les normes d’emploi pour les jeunes

Si vous avez moins de 18 ans, la loi de 
l’Alberta sur les normes d’emploi établit 
des règles particulières concernant les 
heures de travail et les types d’emploi 
que vous pouvez occuper. 

Pour de plus amples renseignements, 
consultez alberta.ca/youth-employment-
laws.aspx (en anglais seulement). Ou voyez 
la publication Vos droits et responsabilités au 
travail à alis.alberta.ca/publications.
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Si vous avez des doutes quant aux professions 
correspondant à vos habiletés et à vos besoins, 
vous pouvez faire des recherches pour vous aider 
à déterminer vos choix. Vous serez ainsi en mesure 
de cibler votre recherche d’emploi sur les offres 
les plus prometteuses. Pour vous familiariser avec 
les options professionnelles, vous pouvez lire des 
documents imprimés, utiliser des ressources en 
ligne et vous adresser à des personnes qui les 
connaissent bien. 

Même si vous savez déjà exactement quel genre de 
travail vous cherchez, vous voudrez peut-être trouver 
des renseignements à jour sur des sujets comme les 
qualifications professionnelles et le salaire moyen 
avant de communiquer avec les employeurs.

Les ressources en ligne et 
imprimées
Voici quelques ressources pouvant vous aider  
à mieux connaitre différentes professions :

• OCCinfo — Renseignements sur les professions, 
les programmes d’enseignement et les écoles 
en Alberta. Vous en apprendrez davantage sur 
les perspectives d’emploi et d’avancement en 
Alberta, les tâches et les conditions de travail 
associées à l’emploi, les exigences en matière 
de formation et de certification et les échelles et 
conditions salariales (alis.alberta.ca/occinfo, en 
anglais seulement).

• CAREERinsite — Ouvrez une session dans ce 
site Web pour créer un plan de carrière. Examinez 
les options de travail et prenez les décisions qui 
vous permettront d’atteindre vos objectifs (alis.
alberta.ca/careerinsite, en anglais seulement).

• Vidéos professionnelles — Informez-vous sur 
les connaissances, les habiletés et les attitudes 
nécessaires pour travailler dans une profession 
donnée à partir de vidéoclips montrant des 
personnes en situation d’emploi réelle  
(alis.alberta.ca/occvideo, dont certaines  
en français).

• Centres d’aide de l’Alberta — Les centres d’aide 
de l’Alberta disposent de nombreuses ressources 
électroniques et imprimées pour vous faire 
découvrir les options professionnelles et vous 
aider à prendre des décisions. Pour trouver le 
centre le plus proche de chez vous, consultez  
alis.alberta.ca/asc (en anglais seulement) ou 
appelez le centre d’appel des centres d’aide de 
l’Alberta au numéro sans frais 1-877-644-9992.

• Votre bibliothèque locale — Vous pouvez trouver 
beaucoup d’informations sur les professions 
dans les sections des ouvrages de référence, 
des périodiques et des ouvrages autres que les 
romans de votre bibliothèque locale. Essayez de 
consulter des revues commerciales, des articles 
de journaux et des répertoires de secteurs 
d’activité.

Les entrevues d’information
Recueillez des renseignements en interrogeant  
des personnes qui travaillent dans les domaines,  
les emplois ou les lieux qui vous intéressent.  
Demandez-leur comment elles ont trouvé leur emploi 
et où elles vous suggèrent de chercher du travail. Il 
ne s’agit pas de solliciter un emploi! S’il se trouve 
qu’un poste est libre et que votre interlocuteur 
est en mesure de vous embaucher, il vous le dira 
probablement. Vous pourrez ensuite décider  
s’il y a lieu de donner suite.

Préparez-vous pour chaque entrevue en faisant la 
liste des questions que vous voulez poser. Avant 
de rencontrer quelqu’un, faites des recherches 
sur Internet ou à la bibliothèque. Plus vous en 
apprendrez sur le travail dans vos domaines 
d’intérêt, plus vos questions seront précises.

La plupart des gens disposeront de peu de temps 
pour vous parler. Posez vos questions les plus 
importantes en premier et faites en sorte qu’elles 
soient aussi brèves que possible. Faites preuve  
de professionnalisme et ne prenez pas plus  
de 15 à 20 minutes.

Effectuer des recherches sur les professions

  

  La préparation à la recherche d’emploi 
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• Comment avez-vous trouvé un emploi dans 
cette profession? Les gens adorent parler 
d’eux-mêmes, de sorte que cette question 
est habituellement un bon sujet d’ouverture. 
Mais n’y consacrez pas trop de temps, ou 
vous n’aurez pas le temps de poser d’autres 
questions.

• De quelle manière s’effectue le recrutement 
en général et quelles sont les meilleures 
méthodes de recherche d’emploi?  
Devrais-je communiquer avec les 
employeurs en personne, par téléphone,  
par courriel ou par lettre?

Prenez des notes. Après un certain nombre 
d’entrevues d’information, il se peut que vous 
ayez du mal à vous souvenir de détails, comme 
les noms et les numéros de téléphone. Pendant 
ou immédiatement après chaque entrevue, 
notez les renseignements suivants :

• la date;

• le nom, le numéro de téléphone et l’adresse 
de courriel de la personne à qui vous avez 
parlé; 

• ce que vous avez appris de cette personne;

• le nom et le numéro de téléphone de toute 
personne donnée en référence.

Dans les deux jours qui suivent, rédigez un bref 
message pour remercier la personne de son 
temps et de son aide.

• Qu’est-ce qui est le plus difficile dans cette 
profession?  
Qu’est-ce qui est le plus gratifiant?  
De quoi parle-t-on le plus en ce moment?

• Comment une personne avec mes 
antécédents et mes habiletés pourrait-elle 
s’intégrer?

• À qui d’autre me conseilleriez-vous de 
m’adresser?

Pour de plus amples renseignements sur 
l’entrevue d’information, consultez la section 
Deciding what questions to ask dans Advanced 
Techniques for Work Search (en anglais 
seulement), à alis.alberta.ca/publications.

Faites le suivi de l’entrevue d’information en 
l’appelant deux ou trois semaines plus tard. Elle 
peut avoir entendu parler de postes à pourvoir 
entretemps ou avoir pensé à quelque chose qui 
pourrait vous aider.

Pour obtenir plus de suggestions sur les 
entrevues d’information, consultez  
alis.alberta.ca/information-interviews  
(en anglais seulement).

Les questions à poser lors de l’entrevue d’information

Le suivi de l’entrevue d’information

  

  La préparation à la recherche d’emploi 
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La recherche d’offres d’emploi s’apparente à un travail de détective. 
La plupart des offres ne sont pas annoncées. Il est plus facile pour les 
employeurs d’attendre qu’un chercheur d’emploi vienne les voir ou de 
demander aux gens qu’ils connaissent de recommander quelqu’un.

Cette section fournit les renseignements suivants :

• les lieux et les méthodes de recherche d’offres d’emploi

• les lieux et les méthodes de réseautage

• la communication directe avec les employeurs

• la planification et le suivi de vos activités de recherche d’emploi

La recherche d’un travail
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  La recherche d’un travail   

Il existe de nombreuses façons de rechercher des 
employeurs ayant besoin de vos habiletés : 

• faire du réseautage en personne en parlant avec 
des amis et des connaissances;

• faire du réseautage en ligne par l’intermédiaire 
du courriel, de blogues et de sites de réseautage 
social et professionnel;

• communiquer directement avec les employeurs et 
leur poser des questions sur les offres d’emploi;

• consulter la page Carrières des sites Web de 
sociétés;

• utiliser des moteurs de recherche d’emploi et les 
sites Web de recherche d’emploi à  
alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/ 
work-search-online/job-search-engines  
(en anglais seulement);

• consulter les banques d’emploi en ligne  
(alis.alberta.ca/jobpostings, en anglais 
seulement, pour obtenir une liste des banques 
d’emplois fédérales, provinciales et régionales, 
des annonces dans les journaux de l’Alberta, etc.);

• participer à des ateliers, à des salons de 
l’emploi et des carrières et à d’autres occasions 
d’apprentissage; consulter Career Events (en 
anglais seulement) à alis.alberta.ca/ 
look-for-work/career-events;

• rechercher des offres d’emploi sur des sites de 
réseautage social;

• surveiller les affiches « On embauche » aux 
devantures des entreprises locales;

• lire les annonces classées et de recherche 
d’emploi dans les journaux locaux;

• s’inscrire auprès d’agences d’emploi ou de 
placement privées;

• porter attention aux nouvelles parlant de 
nouveaux projets et réfléchir aux types d’emploi 
qui peuvent en découler, ainsi qu’aux lieux de 
travail associés.

La meilleure façon de tirer parti du « marché caché 
de l’emploi » demeure de vous adresser à des gens 
(ou de faire du réseautage) et de communiquer 
directement avec les employeurs.

Rechercher des offres d’emploi

Circonstances particulières

Si vous êtes un chercheur d’emploi 
handicapé, consultez alis.alberta.ca/
persons-with-disabilities (en anglais 
seulement). Si vous avez un casier judiciaire, 
consultez alis.alberta.ca/look-for-work/
finding-work-with-a-criminal-record  
(en anglais seulement).

Stages
Pensez à un stage, rémunéré ou non, au cours 
duquel vous pourriez acquérir de précieuses 
habiletés professionnelles en milieu de travail. 
Recherchez des employeurs qui offrent des 
programmes de stages à alis.alberta.ca/
jobpostings (en anglais seulement). Pour en 
savoir plus sur les programmes de stagiaires 
et d’études supérieures du gouvernement de 
l’Alberta, consultez alberta.ca/internships-
student-employment (en anglais seulement).
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  La recherche d’un travail  

Le réseautage est une façon organisée de solliciter 
des renseignements de personnes que vous 
connaissez et de leur demander de vous mettre en 
rapport avec des personnes qu’elles connaissent. 
Vous pourrez ainsi créer un « réseau » de contacts 
personnels susceptibles de vous apporter de l’aide 
et de vous fournir des renseignements sur les 
carrières et les offres d’emploi.

Le réseautage en personne
Commencez par les gens que vous connaissez le 
mieux : amis et famille, voisins, anciens enseignants 
et mentors ou superviseurs. Mais ne vous arrêtez 
pas là, parlez à toutes les personnes que vous 
connaissez! Le frère de votre coiffeur peut faire un 
travail qui vous intéresse. Si vous ne le demandez 
pas, vous ne le saurez jamais.

Les personnes dont le travail comporte de 
nombreux contacts avec les autres peuvent être 
particulièrement utiles. Si vous connaissez des 
enseignants, des travailleurs sociaux, des chefs 
religieux ou des leadeurs communautaires, par 
exemple, parlez-leur de vos habiletés et de vos 
objectifs de recherche d’emploi.

Commencez le réseautage en dressant une liste de 
personnes que vous connaissez et en décidant avec 
lesquelles communiquer en premier.  
Dites-leur ensuite que vous cherchez de 
l’information et des offres d’emploi. Parlez-leur un 
peu de votre formation et de votre expérience ainsi 
que du type de travail visé. Demandez-leur si elles 
ont entendu parler d’offres d’emploi, sinon, de vous 
orienter vers des personnes susceptibles d’en savoir 
plus.

Vous pouvez également réseauter dans un cadre 
plus formel. Établissez des liens directs dans le 
cadre d’activités et d’évènements associés au type 
de travail que vous souhaitez accomplir. Il peut 
s’agir de participer à des ateliers et des conférences, 
d’assister à des évènements liés à certains secteurs 
d’activités, de prendre part à des activités syndicales 
ou de faire du bénévolat.

Le réseautage en ligne
Internet offre de nombreuses occasions de 
communiquer avec des personnes avec qui 
vous n’auriez peut-être pas l’occasion de le faire 
autrement. Voici quelques moyens de réseauter  
en ligne :

• Par courriel. Le courriel est un moyen pratique 
de communiquer avec les personnes que vous 
connaissez ainsi qu’avec d’autres personnes 
évoluant dans des domaines qui vous intéressent 
et dont les coordonnées sont publiques.

• Par des sites de réseautage professionnel. 
Des sites comme LinkedIn vous permettent 
d’établir des liens axés sur les affaires avec les 
gens que vous connaissez et les personnes qu’ils 
connaissent. Vous pouvez également participer à 
des groupes de discussion sur des sujets liés au 
travail.

• Par des sites de réseautage social. Des sites 
comme Facebook vous permettent de dire 
aux membres de votre réseau social que vous 
cherchez du travail. Si vous utilisez Facebook 
pour chercher du travail, donnez toujours un 
aspect professionnel à vos interventions. 

• Blogues et groupes de discussion dans 
votre domaine. En suivant des blogues et des 
« miniblogues » comme Twitter, vous pouvez 
vous tenir au courant des secteurs d’activité qui 
vous intéressent et rencontrer des gens qui y 
travaillent. 

• Votre propre blogue, site Web ou compte 
Twitter. Vous pouvez utiliser votre propre site Web 
pour afficher votre CV. Vous pouvez également 
utiliser Twitter ou un blogue pour annoncer 
votre recherche d’emploi et participer à des 
discussions sur des sujets liés au poste que vous 
souhaitez décrocher. Gardez toujours une attitude 
professionnelle!

Pour de plus amples renseignements sur le 
réseautage, consultez alis.alberta.ca/ 
look-for-work/networking (en anglais seulement).

Faire du réseautage
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Une fois que vous avez dressé la liste des 
employeurs pour lesquels vous souhaitez travailler, 
communiquez avec eux, qu’ils aient ou non affiché 
une offre d’emploi. N’oubliez pas que la plupart des 
offres d’emploi ne sont pas publiées.

Il faut faire la distinction entre communiquer avec 
un employeur pour obtenir une entrevue d’emploi et 
mener une entrevue d’information. Cette fois, votre 
objectif est de convaincre les employeurs qu’ils 
devraient vous engager.

Le choix de la méthode de contact
Vous pouvez communiquer avec les employeurs 
en personne, par téléphone, par courriel ou par 
courrier postal. Lorsque vous décidez des méthodes 
à utiliser, tenez compte de votre personnalité et 
de vos habiletés en communication. Réfléchissez 
également à la méthode vous convenant le mieux 
pour présenter vos qualifications.

Par exemple, si vous faites habituellement une 
bonne impression lorsque vous rencontrez des 
gens pour la première fois, communiquez avec les 
employeurs en personne. Si vous semblez agréable 
et confiant au téléphone (ou si vous le pouviez 
avec un peu de pratique), appelez les employeurs. 
Si vous pouvez rédiger une lettre professionnelle 
ou un courriel percutant, communiquez avec les 
employeurs par écrit.

Si vos antécédents professionnels comportent des 
lacunes difficiles à expliquer brièvement ou de façon 
positive, communiquez avec les employeurs en 
personne ou par téléphone. Cela vaut probablement 
mieux que d’envoyer des courriels ou des lettres. Par 
contre, si la lecture de vos qualifications laisse une 
impression favorable, une lettre de présentation bien 
rédigée et un CV (ou un courriel) pourraient donner 
de meilleurs résultats.

Si vous présentez une demande d’emploi dans 
une collectivité située à une certaine distance de 
votre lieu de résidence, vous pourriez ne pas être 
en mesure de joindre un employeur ou de passer 
beaucoup d’appels téléphoniques. Il se peut alors 
que vous deviez principalement vous en remettre à 
des courriels ou des lettres.

Identifier la personne à contacter
Les formulations de type « Monsieur, madame », et  
« À qui de droit » ne sont pas très efficaces. Quelle que 
soit la méthode de communication que vous utilisez – 
en personne, par téléphone, par courriel ou par courrier 
postal –, adressez-vous à une personne en particulier :

• Si vous communiquez avec les employeurs en 
personne, appelez avant de vous déplacer pour 
demander qui s’occupe des embauches pour le type 
de travail que vous visez. Voyez quand cette personne 
peut être disponible pour parler aux candidats ou si 
vous pouvez prendre un rendez-vous. Lorsque vous 
arrivez dans la société, demandez la personne en la 
nommant.

• Si vous communiquez avec les employeurs par 
téléphone, demandez à votre interlocuteur le nom de 
la personne qui s’occupe de l’embauche. Demandez à 
parler à cette dernière ou rappelez-la un autre jour en 
demandant à être mis en communication avec elle.

• Si vous communiquez avec les employeurs par 
courrier postal ou par courriel, adressez vos 
messages à des personnes précises. Vous pouvez 
trouver les noms et les adresses des dirigeants sur les 
sites Web des entreprises ou en faisant du réseautage 
(s’il n’est pas pratique d’appeler l’entreprise).

Consignez les noms et les coordonnées de façon 
organisée. Gardez de l’espace pour prendre des notes 
sur le moment où vous avez communiqué avec les gens 
et la façon dont ils ont répondu. Vous aurez besoin de 
ces renseignements pour effectuer un suivi par la suite. 
Allez à la page 21 pour voir une feuille de travail que vous 
pouvez utiliser pour prendre des notes.

Communiquer directement avec des employeurs

Les grandes entreprises ne sont pas toujours 
les meilleures!

Dans votre recherche d’emploi, ne négligez pas 
les organisations de moins de 20 employés. 

En fait, les petites entreprises créent plus d’emplois 
que les grandes. Un autre avantage est qu’il peut 
être plus facile de communiquer avec la personne 
qui peut vous embaucher. Il peut même arriver que 
ce soit le propriétaire qui répond au téléphone.

  

  La recherche d’un travail   
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Le suivi
Faites un suivi auprès d’un employeur après un délai 
raisonnable (environ deux semaines). 

Montrez-vous persévérant, mais en douceur. Voici 
quelques suggestions :

• Si vous rencontrez des employeurs en personne et 
qu’ils n’ont pas de postes à pourvoir, laissez quand 
même un CV. Demandez si et quand vous pourrez 
de nouveau les contacter.

• Au téléphone, votre objectif est d’obtenir une 
entrevue d’emploi. À la fin d’une rencontre, laissez 
un CV et demandez si vous pouvez rappeler 
quelques semaines plus tard.

• Lorsque vous communiquez avec les employeurs 
par courrier postal ou par courriel, demandez une 
entrevue dans votre dernier paragraphe. Dans 
la mesure du possible, donnez une date et une 
heure auxquelles vous téléphonerez pour fixer 
un moment convenable. Téléphonez quand vous 
avez dit que vous le feriez!

Méthode Avantages Inconvénients

En 
personne

• est plus efficace si vous recherchez un 
emploi non spécialisé, semi-spécialisé ou 
lié à la vente

• impressionne les employeurs à la 
recherche de personnes dynamiques

• peut créer de bonnes premières 
impressions grâce à votre apparence 
et à vos manières, peu importe vos 
qualifications

• exige de la confiance en soi

• demande beaucoup de temps

• peut entrainer des dépenses de transport

• peut déranger les employeurs qui 
préfèrent les rendez-vous

Par 
téléphone

• vous permet de communiquer avec de 
nombreux employeurs en peu de temps

• est plus difficile à ignorer qu’un courriel ou 
une lettre

• peut être efficace pour la plupart des 
types de travail

• exige de bonnes aptitudes au téléphone

• vous laisse moins d’une minute pour 
convaincre un employeur de vous parler

Par 
courriel

• met l’accent sur les bonnes qualifications

• est plus rapide et coute moins cher que le 
courrier ou les appels interurbains

• doit être bien écrit

• exige que vous consultiez souvent votre 
courriel pour vérifier si vous avez reçu 
des réponses

Par 
courrier 
postal

• met l’accent sur les bonnes qualifications

• peut impressionner davantage les 
employeurs que le courriel parce qu’il 
nécessite plus d’efforts

• a un faible taux de réponse (5 à 10 % des 
employeurs)

• n’est pas aussi efficace dans les 
domaines concurrentiels

• demande beaucoup de temps

• doit être bien écrit

• entraine des frais de fournitures et 
d’affranchissement

Méthodes de communication avec les employeurs – Avantages et inconvénients
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La création d’un plan et d’un 
dossier de recherche d’emploi
La mise par écrit d’un plan de recherche d’emploi 
vous aidera à établir des objectifs et des délais pour 
votre recherche. Elle vous aidera également à faire le 
suivi de vos démarches. Notez avec précision ce que 
vous comptez faire, avec qui vous communiquerez 
et à quel moment vous effectuerez chaque activité.

Le temps que vous consacrez aux activités de 
recherche d’emploi doit correspondre à vos priorités. 
Par exemple, si le réseautage est votre principale 
méthode, la majeure partie de votre journée de 
recherche d’emploi devrait y être consacrée.

Pour éviter de vous sentir dépassé, concevez des 
tâches gérables. Si vous ne pouvez rien faire dans la 
liste en moins d’une demi-heure, divisez-la en tâches 
plus petites. Continuez d’apporter des ajouts à votre 
plan à mesure que votre recherche progresse.

Exemple de plan et de dossier de recherche d’emploi

Activité Échéance Date Résultats de l’activité

Assister à une soirée de 
réseautage

17 février 17 février - Deb Chen, organisation ABC, a dit de 
communiquer avec Fatima Rai de la 
société XYZ

Chercher des offres 
d’emploi dans

le journal et sur le 
site alis.alberta.ca/
jobpostings

19 février 17 février -  Ai trouvé une annonce pour 
réceptionniste au garage Jim

Contacter Fatima Rai 
de la Société XYZ par 
téléphone  
(780-000-0000)

20 février 19 février - Aucun poste actuellement disponible, 
mais Fatima a dit d’essayer de nouveau 
dans un mois

Répondre à l’annonce 
d’emploi au garage Jim

20 février 19 février - Ai envoyé CV et lettre de présentation, 
suis invitée à une entrevue

Entrevue avec Jim 
Fields au garage Jim

24 février

Suivi avec Fatima Rai 
(780 000-0000)

20 mars

Consultez l’exemple de plan de recherche d’emploi 
donné plus bas. Utilisez ensuite la feuille de travail  
à la page 21 pour créer votre propre plan. Décrivez 
les activités que vous prévoyez mener à bien et 
fixez un délai pour chacune d’entre elles. Si l’activité 
consiste à communiquer avec une personne, 
inscrivez son nom et ses coordonnées. Lorsque 
vous avez terminé une activité, inscrivez la date et les 
résultats obtenus.

Voici quelques exemples d’activités que vous 
pourriez inclure dans votre plan :

• préparer des CV et des lettres de présentation;

• faire du réseautage et mener des rencontres 
d’information;

• communiquer avec des employeurs et effectuer 
un suivi;

• consulter les offres d’emploi sur Internet;

• répondre aux offres d’emploi dans le journal;

• s’inscrire auprès d’agences d’emploi;

• assister à des ateliers et à des salons de l’emploi;

• participer à des entrevues.
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Activité Échéance Date Résultats de l’activité

Feuille de travail : Mon plan et mon dossier de recherche d’emploi
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La plupart des employeurs s’attendent à ce que vous ayez un CV. Un 
CV est un résumé de vos qualifications sur une ou deux pages. Il vise 
à attirer rapidement l’attention de l’employeur sur vos habiletés et 
réalisations les plus pertinentes. Il s’agit d’un outil conçu pour vous 
faire inviter à une entrevue. Il devrait être court, intéressant et facile à 
lire.

Cette section porte sur les points suivants :

• l’information à mettre dans votre CV

• des conseils pour rédiger votre CV

• la création d’un CV de base 

L’élaboration du CV

• les différents types de CV

• le CV en langage clair
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• Activités, loisirs et intérêts. Si vous n’avez 
pas d’expérience de travail liée à l’emploi, mais 
que vos activités, vos loisirs ou vos intérêts 
nécessitent des habiletés ou des connaissances 
pertinentes, vous pouvez les mentionner pour 
étoffer votre CV.

• Activités de bénévolat et implication 
communautaire. Énumérez les activités et 
les organismes bénévoles (communautaires, 
culturels, professionnels, sociaux) dans lesquels 
vous vous êtes impliqué ou avez été impliqué, 
si vous croyez qu’ils pourraient intéresser un 
employeur en particulier. Cette information peut 
montrer aux employeurs que vous êtes une 
personne équilibrée. Toutefois, faites preuve 
de jugement et évitez d’étaler vos convictions 
religieuses ou politiques.

Pour en savoir plus sur les expériences à inclure 
dans votre CV, consultez alis.alberta.ca/ 
look-for-work/put-your-experience-to-work  
(en anglais seulement).

L’information que vous inscrirez dans votre CV 
dépendra de vos antécédents, de votre expérience 
et de l’emploi que vous postulez. Elle comprendra 
une partie ou la totalité des éléments suivants :

• Nom et coordonnées. Adresse postale, adresse 
de courriel et numéro de téléphone. Vous pouvez 
également inclure votre site Web s’il est utile à un 
employeur de le consulter.

• Objectif. L’énoncé de vos objectifs en matière 
d’emploi indique brièvement le type de travail que 
vous désirez. Ne l’incluez pas si votre objectif est 
évident ou peut être énoncé dans une lettre de 
présentation.

• Formation. Nom de l’école, programme 
(certificat, diplôme), principaux domaines 
d’études ou de formation, année d’obtention 
du diplôme ou les crédits obtenus. Si vous êtes 
encore aux études, vous pouvez inscrire  
« en cours » ou « date d’achèvement estimée »  
à la place de la date d’obtention du diplôme.

• Antécédents professionnels ou expérience. 
Titres et descriptions d’emploi, employeurs, dates 
d’emploi, responsabilités. Vous pouvez inclure les 
expériences rémunérées et de bénévolat. Essayez 
d’être précis. Mentionnez des faits plutôt que 
d’utiliser des termes généraux.

• Habiletés. Habiletés propres à l’emploi ou 
favorisant l’employabilité non mentionnées dans 
la section sur les antécédents professionnels 
ou l’expérience de travail. Si possible, utilisez 
des énoncés qui donnent des exemples ou des 
preuves de ces habiletés.

• Langues. Langues que vous pouvez parler, lire ou 
écrire, ainsi que votre niveau de maitrise (courant, 
conversation, de base).

• Prix et distinctions. Distinctions que vous 
avez reçues à l’école, au travail ou dans votre 
collectivité.

• Projets scolaires. Projets scolaires ou 
parascolaires démontrant vos habiletés ou votre 
esprit d’initiative.

L’information à inclure

  

  L’élaboration du CV  

Références disponibles sur demande?

Vous n’avez pas à inclure la ligne  
« Références disponibles sur demande » 
dans votre CV. 

Dressez la liste de vos références sur un 
document distinct et apportez-les lorsque 
vous passez une entrevue. Pour en savoir plus 
sur les références et voir un exemple de liste 
de références, consultez la page 47.Arch
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  L’élaboration du CV   

Lorsque vous rédigez votre CV, gardez ces conseils 
à l’esprit :

• Restez simple et concis : la plupart des gens 
n’ont pas besoin de plus de deux pages.

• Évitez de signer ou dater votre CV, d’inscrire le 
titre « Curriculum vitæ » en haut, de joindre une 
photo de vous et d’insérer des renseignements 
personnels comme l’âge, le sexe, la taille ou 
l’origine ethnique.

• Chaque fois que vous présentez une demande 
d’emploi, analysez les exigences du poste avant 
d’envoyer un CV. Au besoin, réorganisez ou 
réécrivez votre CV d’une manière qui démontre 
clairement que vous pouvez satisfaire aux 
exigences du poste.

• Énumérez vos qualifications les plus utiles au 
début de votre CV afin que les employeurs les 
voient en premier. Si vous possédez une vaste 
expérience professionnelle en lien avec le type de 
travail pour lequel vous présentez une demande, 
indiquez-la avant vos études ou votre formation. 
Si vos études connexes sont plus importantes 
que votre expérience professionnelle, placez les 
études en premier.

• Mettez l’accent sur vos accomplissements et 
vos réalisations. Dans la mesure du possible, 
décrivez en quoi votre travail a aidé à résoudre 
des problèmes et à atteindre des objectifs.

• Utilisez des mots d’action et d’expression pour 
décrire ce que vous avez fait. N’utilisez pas « je » 
ni des mots tampons comme « j’étais responsable 
de... » ou « mes fonctions consistaient... ». Pour 
obtenir une liste de mots d’action, consultez  
alis.alberta.ca/resume-action-words (en anglais 
seulement).

• Soyez honnête. Évitez les exagérations ou les 
fausses déclarations. La plupart des employeurs 
vérifient. À l’opposé, ne soyez pas trop humble.

• Assurez-vous de ne laisser aucune faute 
d’orthographe, de grammaire ou de frappe. 
Vérifiez et revérifiez!

• Laissez de grandes marges et organisez 
l’information sous forme de points pour créer de 
nombreux « espaces blancs » sur la page.

• Utilisez des caractères gras pour mettre en 
évidence l’information.

• Imprimez le CV sur du papier blanc ou blanc 
cassé 8½ po x 11 po de bonne qualité. Utilisez 
une imprimante qui produit des exemplaires clairs 
et propres.

Conseils sur le CV

Révisez, révisez, révisez!

Avant de commencer à envoyer votre 
CV à des employeurs, demandez au plus 
grand nombre de personnes possible de 
vous donner leur avis sur votre dernière 
version. 

Il est difficile de relire son propre travail, alors 
les regards extérieurs ne sont jamais de 
trop! Conservez des copies de vos diverses 
versions pour consultation future.
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Pour créer votre CV de base, remplissez la feuille 
de travail suivante. Si une section ne s’applique pas 
à vous, laissez-la vide. Consultez L'information à 
inclure à la page 23 pour en savoir plus sur ce que 
vous devriez écrire dans chaque section de la feuille 
de travail. Pour remplir les sections sur les habiletés 
et les réalisations, consultez les feuilles de travail aux 
pages 7, 9 et 11.

Un CV de base est un document dans lequel garder 
toute l’information que vous pourriez insérer dans un 
CV ou dont vous pourriez parler dans une entrevue. 
Afin de ne rien oublier, vous y inscrirez des détails 
sur votre expérience, votre formation et d’autres 
activités.

Votre CV de base est un document évolutif. Si vous 
continuez à l’étoffer tout au long de votre carrière, 
vous aurez toujours un dossier complet et à jour de 
tout ce que vous avez fait. Le fait de disposer de 
ces détails à portée de main facilitera vos futures 
démarches de recherche d’emploi.

Vous n’inclurez pas tout le contenu de votre CV de 
base dans chaque CV que vous rédigerez. Lorsque 
vous enverrez votre CV à un employeur, il vous 
suffira de choisir l’information qui correspond aux 
besoins de cet employeur. Vous pouvez exclure les 
expériences de travail qui ne se rapportent pas à 
l’emploi que vous postulez.

Le CV de base

  

  L’élaboration du CV  
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Feuille de travail : Mon CV de base

Mes coordonnées

Nom :  ________________________________________________________________________________________________

Adresse municipale :  _____________________________________________________________________________________   

Ville (province)  code postal :  _______________________________________________________________________________

Téléphone : ____________ - ____________ - _______________ Cellulaire : ____________ - ____________ - ______________

Adresse de courriel :  _____________________________________________________________________________________

Formation Énumérez votre formation en ordre chronologique, en commençant par la plus récente.

École :  _____________________________________________________________     Année d’achèvement :  ______________

Programme/titre (cours, certificat, diplôme) :  ___________________________________________________________________

École :  _____________________________________________________________     Année d’achèvement :  ______________

Programme/titre (cours, certificat, diplôme) :  ___________________________________________________________________

École :  _____________________________________________________________     Année d’achèvement :  ______________

Programme/titre (cours, certificat, diplôme) :  ___________________________________________________________________

Ateliers et séminaires de perfectionnement professionnel, formation aux adultes et autres cours :

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Antécédents professionnels et expérience. Énumérez votre expérience en ordre chronologique, en commençant par la plus 
récente.

Titre du poste :  ___________________________________  Titre du poste :  _______________________________________

Organisme :  _____________________________________  Organisme : _________________________________________

Dates :  _________________________________________  Dates : _____________________________________________

Responsabilités : __________________________________  Responsabilités :  _____________________________________

_______________________________________________    __________________________________________________

_______________________________________________    __________________________________________________

Titre du poste :  ___________________________________  Titre du poste :  _______________________________________

Organisme :  _____________________________________  Organisme : _________________________________________

Dates :  _________________________________________  Dates : _____________________________________________

Responsabilités : __________________________________  Responsabilités : ______________________________________

_______________________________________________    __________________________________________________

_______________________________________________    __________________________________________________

  

  L’élaboration du CV   
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Titre du poste :  ___________________________________  Titre du poste :  _______________________________________

Organisme :  _____________________________________  Organisme : _________________________________________

Dates :  _________________________________________  Dates : _____________________________________________

Responsabilités : __________________________________  Responsabilités : ______________________________________

_______________________________________________    __________________________________________________

_______________________________________________    __________________________________________________

Habiletés  ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Réalisations  ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Activités de bénévolat et implication communautaire___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Langues  ______________________________________ Prix et distinctions  _______________________________

_______________________________________________  _________________________________________________

Projets scolaires  ______________________________ Activités, loisirs et intérêts  _______________________

_______________________________________________  _________________________________________________

Références

Nom :  __________________________________________  Nom :  _____________________________________________

Titre :  __________________________________________  Titre :  _____________________________________________

Numéro de téléphone : ________- ________ -____________ Numéro de téléphone : ________- ________ -_______________

Adresse de courriel :  _______________________________  Adresse de courriel : ___________________________________

Adresse :  _______________________________________  Adresse :  ___________________________________________

_______________________________________________   __________________________________________________

Nom :  __________________________________________  Nom :  _____________________________________________

Titre :  __________________________________________  Titre :  _____________________________________________

Numéro de téléphone : ________- ________ -____________ Numéro de téléphone : ________- ________ -_______________

Adresse de courriel :  _______________________________  Adresse de courriel : ___________________________________

Adresse :  _______________________________________  Adresse :  ___________________________________________

_______________________________________________   __________________________________________________

  

  L’élaboration du CV  
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Il existe trois grands types de CV : chronologique, fonctionnel et combiné. 

Les types de CV

Type de CV Description Avantages Inconvénients Utilisez-le si

Chronologique Un CV chronologique dresse la liste 
de vos antécédents de travail et de 
formation par ordre chronologique, du 
plus récent au plus ancien.

• met en évidence la force des antécédents 
professionnels

• correspond au format que les employeurs 
connaissent le mieux

• est plus facile à rédiger que les autres types  
de CV

• met l’accent sur le manque d’expérience 
pertinente, les périodes sans emploi ou les 
changements fréquents d’emploi

• vous avez eu une série d’emplois comportant de plus en plus  
de responsabilités

• votre expérience est directement liée au travail pour lequel vous 
présentez une demande

Fonctionnel Un CV fonctionnel met en évidence 
vos habiletés et vos aptitudes, et non 
vos antécédents professionnels. Il 
organise l’information selon ce que 
vous avez fait (au travail, à l’école, à 
titre de bénévole) dans des catégories 
d’habiletés qui sont directement liées 
aux exigences du travail que vous 
voulez accomplir.

• atténue le manque d’expérience connexe 
ou les lacunes dans les antécédents 
professionnels

• n’est pas le préféré des employeurs parce 
qu’il ne comprend pas de renseignements 
sur les lieux et les dates

• est plus difficile à rédiger

• vous n’avez pas d’expérience de travail directement associée  
au poste

• vous avez changé d’emploi fréquemment

• vous avez été sans emploi durant de longues périodes 

• vous changez de carrière ou de secteur d’activité 

• vous voulez mettre l’accent sur les habiletés que vous avez 
acquises ailleurs qu’au travail (p. ex. à l’école, comme une 
personne au foyer, à titre de bénévole)

Combiné Un CV combiné met en évidence vos 
habiletés en organisant l’information 
dans les catégories d’habiletés, puis 
termine en décrivant brièvement vos 
antécédents professionnels.

• attire l’attention sur ce que vous pouvez faire 
tout en donnant de l’information sur les lieux et 
les dates

• réduit au minimum les désavantages, comme 
les périodes sans emploi et le manque 
d’expérience directement liée à l’emploi

• est plus difficile à organiser et à rédiger 

• met moins l’accent sur une expérience de 
travail en particulier

• vous voulez mettre en valeur vos habiletés, mais ne voulez pas 
risquer que les employeurs s’interrogent sur vos antécédents 
professionnels

De même, si les employeurs ne connaissent pas bien 
l’emplacement de vos anciens employeurs, indiquez 
le nom de la ville et de la province ou du pays. S’il est 
probable qu’ils connaissent les employeurs figurant 
sur votre liste, vous pouvez omettre les adresses.

Le tableau ci-dessus énumère les avantages et les 
inconvénients de chaque type de CV pour vous 
aider à choisir celui qui correspond le mieux à votre 
expérience et à votre situation.

Dans chacun des trois types de CV, certaines sections 
et certains renseignements sont facultatifs. Vous 
pouvez choisir de les inclure ou non. Par exemple, 
énumérez les titres de poste si votre expérience 
est directement liée au type de travail que vous 
recherchez. Si les titres de poste ne mettent pas en 
évidence les habiletés sur lesquelles vous voulez 
insister, excluez-les.

  

  L’élaboration du CV   
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Type de CV Description Avantages Inconvénients Utilisez-le si

Chronologique Un CV chronologique dresse la liste 
de vos antécédents de travail et de 
formation par ordre chronologique, du 
plus récent au plus ancien.

• met en évidence la force des antécédents 
professionnels

• correspond au format que les employeurs 
connaissent le mieux

• est plus facile à rédiger que les autres types  
de CV

• met l’accent sur le manque d’expérience 
pertinente, les périodes sans emploi ou les 
changements fréquents d’emploi

• vous avez eu une série d’emplois comportant de plus en plus  
de responsabilités

• votre expérience est directement liée au travail pour lequel vous 
présentez une demande

Fonctionnel Un CV fonctionnel met en évidence 
vos habiletés et vos aptitudes, et non 
vos antécédents professionnels. Il 
organise l’information selon ce que 
vous avez fait (au travail, à l’école, à 
titre de bénévole) dans des catégories 
d’habiletés qui sont directement liées 
aux exigences du travail que vous 
voulez accomplir.

• atténue le manque d’expérience connexe 
ou les lacunes dans les antécédents 
professionnels

• n’est pas le préféré des employeurs parce 
qu’il ne comprend pas de renseignements 
sur les lieux et les dates

• est plus difficile à rédiger

• vous n’avez pas d’expérience de travail directement associée  
au poste

• vous avez changé d’emploi fréquemment

• vous avez été sans emploi durant de longues périodes 

• vous changez de carrière ou de secteur d’activité 

• vous voulez mettre l’accent sur les habiletés que vous avez 
acquises ailleurs qu’au travail (p. ex. à l’école, comme une 
personne au foyer, à titre de bénévole)

Combiné Un CV combiné met en évidence vos 
habiletés en organisant l’information 
dans les catégories d’habiletés, puis 
termine en décrivant brièvement vos 
antécédents professionnels.

• attire l’attention sur ce que vous pouvez faire 
tout en donnant de l’information sur les lieux et 
les dates

• réduit au minimum les désavantages, comme 
les périodes sans emploi et le manque 
d’expérience directement liée à l’emploi

• est plus difficile à organiser et à rédiger 

• met moins l’accent sur une expérience de 
travail en particulier

• vous voulez mettre en valeur vos habiletés, mais ne voulez pas 
risquer que les employeurs s’interrogent sur vos antécédents 
professionnels

Dans les pages suivantes, vous trouverez un aperçu 
et un exemple pour chaque type de CV :

• CV chronologique aux pages 30 à 32

• CV fonctionnel aux pages 33 à 35

• CV combiné aux pages 36 à 38

Pour voir plus d’exemples de CV, consultez Resumés 
and References à alis.alberta.ca/look-for-work  
(en anglais seulement).

Les exemples de CV montrent quelques formats 
de base. Pour votre CV, utilisez un format qui vous 
convient et que vous maitrisez. Le format de certains 
exemples donnés pourrait moins bien convenir si 
vous envoyez votre CV dans le corps d’un courriel ou 
si vous le téléchargez sur un site Web. Dans ces cas, 
consultez les suggestions dans la section Les CV en 
langage clair à la page 39 et dans l’exemple de CV 
combiné № 2 à la page 38.
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  Modèle de CV chronologique   

Votre nom
Adresse municipale ou numéro de case postale 
Ville (province)  code postal 
Numéro(s) de téléphone 
Adresse de courriel 
Numéro de télécopieur (facultatif), site Web (facultatif)

Objectif (facultatif)

Décrivez le type de travail que vous recherchez. N’incluez cette section que si l’objectif n’est pas évident et 
n’est pas décrit dans votre lettre de présentation.

Expérience
Énumérez tous les emplois que vous avez occupés qui ont un rapport avec le type de travail pour lequel 
vous présentez une demande. Vous pouvez en mentionner plus de trois. Décrivez ce que vous avez fait dans 
chaque emploi qui exigeait des habiletés semblables à celles dont vous auriez besoin dans le nouveau poste. 
Énumérez très brièvement les autres tâches et responsabilités. Décrivez vos réalisations : par exemple, vous 
avez constamment atteint ou dépassé les objectifs de ventes ou les normes du service; vous avez reçu de 
bons commentaires de la part des clients. Commencez chaque point par des mots d’action : par exemple,  
« J’ai aidé à installer... » plutôt que « Responsable de l’installation... »

Titre du travail (facultatif) 20XX–20XX 
Nom de l’employeur (le plus récent en premier)  (le plus récent en premier) 
Ville, province (facultatif)

• Responsabilités, habiletés, tâches et réalisations  
pertinentes (décrire dans une liste à puces) 

Titre du travail (facultatif) 20XX–20XX 
Nom de l’employeur (le plus récent en premier)  (le plus récent en premier) 
Ville, province (facultatif)

• Responsabilités, habiletés, tâches et réalisations  
pertinentes (décrire dans une liste à puces) 

Titre du travail (facultatif) 20XX–20XX 
Nom de l’employeur (le plus récent en premier)  (le plus récent en premier) 
Ville, province (facultatif)

• Responsabilités, habiletés, tâches et réalisations  
pertinentes (décrire dans une liste à puces) 

Formation 
Énumérez tous les programmes menant à un diplôme ou à un certificat que vous avez suivis. Énumérez 
également les programmes de formation courts, les formations et le perfectionnement professionnel qui se 
rapportent au type de travail que vous postulez.

Nom de l’établissement d’enseignement  20XX–20XX 
Ville, province (facultatif) 
Diplôme, certificat ou grade obtenu, concentration ou formation (facultatif)

Nom du cours de formation ou de perfectionnement professionnel  Mois 20XX

Autre (facultatif)

Inclure des sections pour tout autre renseignement utile, par exemple Langues, Prix et distinctions, Loisirs et 
intérêts.

© Gouvernement de l'AlbertaNotions de base de la recherche d’emploi
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  Modèle de CV chronologique 

Bradley Roy
80, avenue Smalls, Fort McMurray (Alberta)  T9H 1M6

780-000-0000     bradley.roy@adresse.courriel

Attestations
Compagnon soudeur agréé par l’Alberta  
Certification SIMDUT

Expérience
Apprenti soudeur 2013–2017
Smythe Manufacturing, Fort McMurray

• Lire les plans
• Poser, couper et ajuster les matériaux pour les soudures
• Inspecter des matériaux et de l’équipement et en repérer les défectuosités
• Installer et entretenir les machines et l’équipement, y compris l’affutage et la trempe des outils
• Réparer l’équipement à l’aide d’un tour, d’une perceuse à colonne, d’une fraiseuse et de 

machines à fileter
• Utiliser et entretenir l’équipement de soudage à l’oxyacétylène, à l’arc électrique et par points, 

ainsi que l’équipement de brasage et de soudage, les freins et les cisailles
• Souder des tuyaux, des machines, du matériel et de l’équipement automobile (freins, 

systèmes hydrauliques, transmissions, radiateurs, phares, etc.)
Manœuvre 2010–2013
M & M Construction, Grande Prairie

• Charger, décharger et déplacer des matériaux, des outils et de l’équipement de construction
• Pelleter et racler la terre à des fins d’excavation et de remblayage
• Pelleter du ciment et d’autres matériaux dans des bétonnières et mélanger, couler et 

répandre du béton
• Monter et démonter des échafaudages, des rampes, des passerelles, des chevalements et 

des barricades
• Démolir des bâtiments, trier et retirer les débris, nettoyer et empiler les matériaux récupérés

Adjoint à l’aménagement paysager Été 2010
City Turf, Grande Prairie

• Tondre, ratisser et fertiliser les pelouses, et en tailler les bordures
• Poser du gazon en plaques et planter des arbres

Préposé de station d’essence 2009–2010
Bonaventure Gas, Grande Prairie

• Servir des clients et accepter des paiements
• Faire le plein et vérifier les niveaux de liquide ainsi que la pression des pneus
• Remplir des véhicules et des bouteilles de propane
• Fermer la station à la fin du quart de travail

Formation
Formation technique de soudeur, Collège ABC, Fort McMurray 2013–2016
Diplôme de 12e année de l’école secondaire XYZ, Edmonton 2006–2009

Exemple de CV chronologique 
№ 1 : personne de métier 
expérimentée

Voir la lettre de présentation de 
Bradley à la page 43.
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  Exemples de CV chronologique   

TAYA OKITA
6908 Goldview Dr NW
Calgary (Alberta)  T3B 3K9
Courriel : taya.okita@adresse.courriel
Tel. : 403-000-0000

Objectif 
Poste de gestionnaire aux Jeux numériques mondiaux

expérience
Gérante adjointe (temps partiel), Short Circuit Electronics 2017–2018

• Superviser six employés à temps partiel
• Traiter les plaintes des clients
• Aider à interviewer et à former les employés
• Aider à planifier les réunions mensuelles du personnel
• Suggérer des changements à l’horaire des employés pour mieux répondre à leurs besoins

Associée aux ventes (temps partiel), Short Circuit Electronics 2016–2017
• Répondre aux questions des clients et les aider à choisir des produits électroniques
• Traiter les ventes et les retours

Magasinier (temps partiel), Food World 2015–2016
• Approvisionner des épiceries
• Faire l’inventaire
• Aider les clients à trouver des produits
• Assurer le service à emporter

fOrmatiOn
École secondaire ABC 2017 2017

Langues
Anglais (courant), japonais (conversation)

prix et distinctiOns
• Diplôme avec distinction (moyenne de 85 %)
• Nommée deux fois associée du mois chez Short Circuit 
• Promue gérante adjointe de Short Circuit au bout de moins d’un an

activités et intérêts
• Membre active du conseil des élèves de la 10e à la 12e année
• Passionnée de jeux vidéos

Exemple de CV chronologique  
№ 2 : diplôme d’études 
secondaires avec expérience de 
travail rémunérée

Voir la liste de référence de Taya à 
la page 47.
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Votre nom
Adresse municipale ou numéro de case postale  
Ville (province)  code postal 
Numéro(s) de téléphone 
Adresse de courriel   
Numéro de télécopieur (facultatif), site Web (facultatif)

Objectif (facultatif)

Décrivez le type de travail que vous recherchez. N’incluez cette section que si l’objectif n’est pas 
évident et n’est pas décrit dans votre lettre de présentation.

Résumé des qualifications (facultatif)

Décrivez brièvement ce qui fait de vous le bon candidat pour le poste. Par exemple, vous pourriez 
inclure un aperçu de votre expérience, de vos habiletés, de vos connaissances et de votre 
disponibilité. 

Habiletés 1
Regroupez vos habiletés et vos caractéristiques (de trois à six) sous les titres d’habiletés, énumérées 
séparément. Incluez les habiletés utiles pour l’emploi que vous postulez, comme la communication,  
le service à la clientèle, l’organisation ou le dépannage.

Justifiez chaque habileté ou caractéristique en donnant un exemple de la façon dont vous l’avez 
utilisée. Les exemples peuvent provenir de n’importe quel domaine de votre vie, pas seulement des 
emplois. Par exemple, sous Organisation, décrivez ce que vous avez organisé et quels ont été les 
résultats.

Évitez de vous autoévaluer. Par exemple, sous Service à la clientèle, au lieu d’écrire « Offrir un 
excellent service », inscrivez « Améliorer les cotes de satisfaction de la clientèle ». Mieux encore, 
indiquez dans quelle mesure les cotes ont été améliorées ou mentionnez toute reconnaissance reçue 
(p. ex. employé de la semaine).

Habiletés 2

Habiletés 3

Expérience (facultatif)

Décrivez votre expérience de travail rémunérée et de bénévolat en mettant l’accent sur ce que vous 
avez fait plutôt que sur l’endroit et le moment où vous avez fait le travail.

Formation  (facultatif)

Décrivez votre éducation formelle et informelle en mettant l’accent sur ce que vous avez appris et 
accompli.

  

  Modèle de CV fonctionnel  

© Gouvernement de l'Alberta Notions de base de la recherche d’emploi
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  Exemples de CV fonctionnel  

Exemple de CV fonctionnel  
№ 1 : étudiant du secondaire 
sans expérience de travail 
rémunérée

Voir la lettre de présentation de 
Sébastien à la page 44.

Sébastien Leblanc
324 Wildthorn Drive SE
Calgary (Alberta)  T2J 1Z2
Téléphone : 403-000-0000

Résumé des qualifications
Étudiant de 10e année souhaitant occuper le poste de garçon de bibliothèque à la bibliothèque 
publique de Calgary. Lecteur enthousiaste possédant trois mois d’expérience de bénévolat à la 
bibliothèque de l’école. Disponible pour travailler après l’école et la fin de semaine.

Connaissance des bibliothèques
 ■ A appris les processus de la bibliothèque et le système décimal de Dewey en faisant du 

bénévolat à la bibliothèque de l’école
 ■ Utilisateur expert d’un ordinateur sous environnement Windows
 ■ Visite souvent la bibliothèque publique de Calgary et est donc familier avec les 

programmes locaux de la succursale et de la bibliothèque
 ■ Prend plaisir aux tâches organisationnelles

Responsable et motivé
 ■ Fait preuve d’une assiduité parfaite sans aucun retard à l’école
 ■ A obtenu des distinctions au premier semestre du secondaire
 ■ Rend toujours ses devoirs à temps
 ■ A fait du bénévolat à titre d’entraineur adjoint de la ligue de soccer pour enfants pendant 

deux ans et a assisté à toutes les parties
 ■ Joue du violoncelle depuis l’âge de cinq ans et s’exerce tous les jours (est arrivé deuxième 

à la compétition régionale l’an dernier)

Habiletés en communication
 ■ Bonne écoute et respect des instructions
 ■ A dû faire preuve de clarté dans ses explications en tant qu’entraineur de soccer
 ■ Parle et écrit couramment en anglais et en français
 ■ A suivi deux cours en espagnol

Aptitude à travailler en équipe
 ■ Joue au volleyball et au soccer, deux sports dans lesquels le travail d’équipe est important
 ■ Travaille bien avec des gens de tous âges : encadrement de jeunes enfants, pratique de 

sports et réalisation de projets scolaires avec des pairs, et travail avec des enseignants et la 
bibliothécaire de l’école
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  Exemples de CV fonctionnel  

Exemple de CV fonctionnel № 2 
: immigrante récente ayant des  
habiletés et une expérience  
limitées

Mariam Khoury
11925, chemin McBain, app. 2
Edmonton (Alberta)  T6W 1K2
Téléphone : 587-000-0000
Courriel : mjkhoury@adresse.courriel

Résumé

Mon objectif est de trouver un poste dans une cuisine de restaurant où je peux travailler 
au nettoyage et à la préparation des aliments. J’ai toujours aimé cuisiner et j’aimerais 
devenir apprentie cuisinière. Je suis disponible pour travailler à temps plein, y compris les 
jours de semaine, en soirée, les fins de semaine et les jours fériés.

Habiletés en cuisine

• Nettoyer et hacher les légumes
• Préparer et mesurer les ingrédients
• Stocker des aliments 
• Respecter les processus de sécurité

Caractéristiques personnelles

• Amicale et extravertie. J’aime rencontrer de nouvelles personnes et j’ai hâte de 
travailler en équipe.

• Fiable et organisée. En tant que mère de deux jeunes enfants, je veille à l’ordre et à 
la ponctualité dans notre foyer.

• Proactive et motivée. J’aime rester occupée et je trouve de bonnes façons de me 
rendre utile, par exemple en offrant d’aider les voisins à effectuer des tâches ou en 
gardant des enfants.

Formation

• Inscrite à un cours sur la salubrité des aliments (à venir) au Collège technique ABC, 
Edmonton

• Suis actuellement des cours pour améliorer la lecture et l’écriture du français

• Laver la vaisselle
• Ranger la vaisselle et l’équipement
• Nettoyer les planchers et les comptoirs
• Jeter les déchets
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Votre nom
Adresse municipale ou numéro de case postale  
Ville (province)  code postal 
Numéro(s) de téléphone 
Adresse de courriel   
Numéro de télécopieur (facultatif), site Web (facultatif)

Objectif (facultatif)

Décrivez le type de travail que vous recherchez. N’incluez cette section que si l’objectif n’est pas évident et 
n’est pas décrit dans votre lettre de présentation.

Résumé des qualifications (facultatif)

Décrivez brièvement ce qui fait de vous le bon candidat pour le poste. Par exemple, vous pourriez inclure 
un aperçu de votre expérience, de vos habiletés, de vos connaissances et de votre disponibilité. 

Habiletés 1
Regroupez vos habiletés et vos caractéristiques (de trois à six) sous les titres d’habiletés, énumérées 
séparément. Incluez les habiletés utiles pour l’emploi que vous postulez, comme la communication, le 
service à la clientèle, l’organisation ou le dépannage.

Justifiez chaque habileté ou caractéristique en donnant un exemple de la façon dont vous l’avez utilisée. 
Les exemples peuvent provenir de n’importe quel domaine de votre vie, pas seulement des emplois. Par 
exemple, sous Organisation, décrivez ce que vous avez organisé et quels ont été les résultats.

Évitez de vous autoévaluer. Par exemple, sous Service à la clientèle, au lieu d’écrire « Offrir un excellent 
service », inscrivez « Améliorer les cotes de satisfaction de la clientèle ». Mieux encore, indiquez dans quelle 
mesure les cotes ont été améliorées ou toute reconnaissance reçue (par exemple, employé de la semaine).

Habiletés 2

Habiletés 3

Expérience
Titre du poste (facultatif),  20XX–20XX 
Nom de l’employeur  (le plus récent en premier) 
Ville, province (facultatif)

Titre du poste (facultatif), 20XX–20XX 
Nom de l’employeur  (deuxième plus récent) 
Ville, province (facultatif)

Formation
Énumérez tous les programmes menant à un diplôme ou à un certificat que vous avez suivis. Énumérez 
également les programmes de formation courts, les formations et le perfectionnement professionnel qui se 
rapportent au type de travail que vous postulez.

Diplôme ou certificat obtenu, concentration ou formation (facultatif) 20XX–20XX 
Nom de l’établissement d’enseignement, ville, province (la ville et la province sont facultatives)

Nom du cours de formation ou de perfectionnement professionnel Mois 20XX

Autre (facultatif)

Inclure des sections pour tout autre renseignement utile, par exemple Langues, Prix et distinctions, Loisirs 
et intérêts.

  

  Modèle de CV combiné   

© Gouvernement de l'AlbertaNotions de base de la recherche d’emploi
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  Exemples de CV combiné  

ANN MCKINNEY
1456, promenade Saylor, Lethbridge (Alberta)  T1K 4X7

Domicile : 403 000-0000 Cell. : 403 999-9999
amckinney@adresse.courriel

RÉSUMÉ DES QUALIFICATIONS

 ♦ Cinq ans d’expérience à servir des aliments et des boissons dans un restaurant achalandé
 ♦ Servir avec efficacité et courtoisie jusqu’à 12 tables à la fois
 ♦ Expérience de bénévolat dans la compilation des sommes d’argent aux bingos 

communautaires et l’exploitation de kiosques pour divers organismes de bienfaisance
 ♦ Aptitude à suivre les procédures, à s’adapter, à être organisée et à accomplir des tâches 

répétitives (en tant qu’employée, aide familiale et bénévole)
 ♦ Disponibilité pour travailler selon un horaire variable

HABILETÉS

Service à la clientèle
 ♦ Accueillir les clients et présenter les menus
 ♦ Aider les clients à choisir dans le menu 
 ♦ Transmettre les commandes à la cuisine
 ♦ Servir des aliments et des boissons

Manipulation de l’argent
 ♦ Saisir les commandes des clients sur une caisse enregistreuse informatisée
 ♦ Préparer des factures détaillées
 ♦ Accepter les paiements et rendre la monnaie

Manipulation des aliments
 ♦ Préparer les plateaux de repas pour patients hospitalisés
 ♦ Livrer les plateaux aux patients 
 ♦ Utiliser le lave-vaisselle
 ♦ Observer les procédures de manipulation sécuritaire des aliments dans toutes les tâches

EXPÉRIENCE

Serveuse d’aliments et de boissons 2011-2013 
Good Fortune Cafe, Calgary

Auxiliaire diététique 2008-2011 
Hôpital général de Calgary

Serveuse Summer 2008 
B&G Fast Food, Calgary

Exemple de CV combiné № 1 : 
travailleuse avec expérience qui 
revient sur le marché du travail 
après une longue absence

Voir la lettre de présentation 
d’Ann à la page 45.

Arch
ive

d



38 © Gouvernement de l'AlbertaNotions de base de la recherche d’emploi

JOHN GREENBIRD
4607, 50e Rue
Ponoka (Alberta)  T4J 1A1 

Cellulaire : 403 000-0000
greenbird.j@adresse.courriel
 
OBJECTIF
Conducteur de charriot élévateur à fourche/poste en entrepôt

QUALIFICATIONS
* A travaillé comme opérateur principal de charriot élévateur à fourche pour un important     
  fabricant de matériel du secteur des conduites de gaz
* A effectué le suivi des expéditions, chargé des camions et des wagons et supervisé des      
  travailleurs
* A géré de gros envois de matériel de l’industrie gazière au moyen du logiciel de gestion des  
  entrepôts (WMS), emballé des envois et aidé au suivi de la facturation
* A entretenu et réparé l’équipement de charriot élévateur à fourche, assuré la propreté de toutes  
  les zones et agi à titre de chef d’équipe de quart de travail

HABILETÉS
* Utiliser un charriot élévateur à fourche
* Gerber et dégerber des marchandises dans les entrepôts, dans des cours de chargement et sur  
   divers véhicules de transport 
* Entretenir et réparer des charriots élévateurs à fourche et de l’équipement connexe
* Procéder à l’expédition et à la réception des marchandises 
* Utiliser les systèmes de suivi des stocks WMS et Inventory Shipping Receiving Picking  
   (ISRP)
* Former et superviser des travailleurs

FORMATION
* Renouvèlement de la certification du SIMDUT (avril 2010 et mai 2018)
* Cours d’opérateur de charriots (juin 2016)
* Cours sur les charriots élévateurs à contrepoids pour opérateurs expérimentés  
   (novembre 2015)
* WMS training (November 2013)
* Cours sur le transport et la manutention des marchandises dangereuses (janvier 2010)

EXPÉRIENCE
Dynamic Projects, Ponoka (Alberta)
* Superviseur de charriot élévateur 2014-2018
* Commis à l’expédition, 2009–2014

Exemple de CV combiné № 2 : 
travailleur avec expérience qui a 
récemment perdu son emploi

Exemple d’un CV en texte clair 
pouvant être envoyé par courriel.

  

  Exemples de CV combiné   
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Les CV en langage clair
Il se peut que votre CV doive être différent selon que 
vous le remettez en personne, qu’il soit envoyé par 
courriel, qu’il soit téléchargé sur le site Web d’un 
employeur ou qu’il serve à remplir une demande en 
ligne.

Si vous imprimez votre CV ou l’envoyez par courriel 
sous forme de fichier Microsoft Word ou PDF, le 
formatage comme les caractères gras, des tailles 
de police de caractères différentes, les puces et les 
retraits le rendront plus agréable à l’œil. Mais si vous 
l’envoyez dans le corps d’un courriel ou le soumettez 
par l’entremise d’un site Web, le formatage pourrait 
être perdu, ce qui le rendra difficile à lire. Pour cette 
raison, vous devrez peut-être utiliser un CV en texte 
clair (également appelé CV ASCII). Il s’agit d’un CV 
avec peu ou pas de formatage.

Pour voir un exemple de CV en langage clair, 
consultez alis.alberta.ca/ascii-resume. (en anglais 
seulement).

Le CV combiné № 2 de la page 38 est également 
un exemple de CV en langage clair.

Vous pouvez utiliser une liste de vérification 
pour passer en revue les éléments que vous 
devriez inclure et ceux que vous ne devriez 
pas inclure dans votre CV. Cette liste de 
vérification se trouve à alis.alberta.ca/
resume-checklist (en anglais seulement).

  

  L’élaboration du CV  
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Une lettre de présentation est une façon professionnelle de présenter 
votre CV ou votre formulaire de demande d’emploi. C’est l’occasion 
pour vous d’attirer l’attention de l’employeur en lui expliquant en quoi 
vos qualifications répondent à ses besoins. Une lettre de présentation 
efficace doit mettre en évidence les habiletés et les réalisations en lien 
avec l’emploi que vous postulez.

Cette section comprend :

• ce que vous devez inscrire dans votre lettre de présentation

• un aperçu de la lettre de présentation

• des exemples de lettre de présentation en français et en anglais

Les lettres de présentation
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  Les lettres de présentation   

• Vérifiez soigneusement s’il y a des erreurs 
d’orthographe, de ponctuation ou de grammaire 
ou des fautes de frappe. Si vous n’êtes pas 
certain, demandez à un ami de vérifier.

• Imprimez la lettre sur le même papier de bonne 
qualité que votre CV, avec les mêmes polices 
de caractères. Les deux documents doivent 
correspondre et paraitre professionnels. Utilisez 
une imprimante qui produit des exemplaires clairs 
et propres.

• Si vous promettez de communiquer avec 
l’employeur pour faire un suivi, tenez parole!

Dans les pages suivantes, vous trouverez un aperçu 
d’une lettre de présentation et des exemples en 
anglais et en français :

• aperçu général à la page 42

• lettre de présentation pour un poste annoncé à la 
page  43

• lettre de présentation pour un poste non annoncé 
à la page 44

• lettre de présentation pour un poste découlant 
d’une référence à la page 45

Pour de plus amples renseignements sur les lettres 
de présentation, consultez alis.alberta.ca/ 
look-for-work/cover-letters (en anglais seulement).

Lorsque vous rédigez votre lettre de présentation, 
rappelez-vous ce qui suit :

• Adaptez toujours votre lettre pour montrer en quoi 
vos habiletés correspondent aux besoins d’un 
employeur particulier. Ne vous contentez pas 
d’envoyer la même lettre à tous les employeurs.

• Si vous répondez à une annonce qui comprend 
un numéro de référence d’emploi, inscrivez-le 
dans votre lettre de présentation.

• Rédigez une lettre brève et précise, ne dépassant 
pas une page. Utilisez un langage simple et 
direct.

• Montrez que vous connaissez les domaines 
d’activité de l’entreprise et ses objectifs. Faites 
des recherches sur l’employeur par l’intermédiaire 
de son site Web ou de Google.

• Ne vous contentez pas de répéter ce que dit votre 
CV. Insistez sur les avantages que l’employeur 
tirera de votre embauche et sur ce que  
vous-même en tirerez. Il est important de prévoir 
les questions du lecteur et de donner des 
réponses. Faites en sorte qu’il soit facile de voir 
quelle place vous pourriez occuper.

• Limitez les phrases commençant par « Je ».

• Personnalisez votre lettre. Elle devrait refléter 
votre personnalité. Veillez toutefois à ne pas 
paraitre insistant, arrogant ou trop familier. Il s’agit 
d’une lettre administrative, donc l’humour n’a pas 
sa place ici.

• Mentionnez que vous êtes disponible à la 
convenance de l’employeur pour une entrevue ou 
pour discuter des possibilités. Donnez un numéro 
de téléphone (maison ou cellulaire) où vous 
pouvez être joint.

• Après votre nom, inscrivez les mots « Pièce jointe », 
ce qui signifie que votre CV est joint.

Le contenu de la lettre de présentation

Les options pour envoyer votre lettre de 
présentation par courriel

Si vous envoyez votre CV en pièce jointe 
à un courriel, vous pouvez entrer votre 
lettre de présentation dans le corps du 
courriel, l’inclure dans le même fichier 
que votre CV ou la joindre en tant que 
fichier distinct. 

Si vous joignez la lettre de présentation au 
courriel, rédigez un bref message dans le 
corps du courriel pour indiquer que votre CV 
et votre lettre de présentation sont joints. 
Ne laissez pas vides l’entête et le corps du 
courriel!
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Votre adresse 
Ville (province)  code postal

Date

Nom du destinataire 
Titre du poste du destinataire 
Nom de l’entreprise 
Adresse ou numéro de case postale 
Ville (province)  code postal

Objet : Titre du poste (numéro de référence du poste, le cas échéant)

Appel (en français) 
Monsieur, ou Madame,  
ou  
Madame, Monsieur,

En français, l’appel varie selon la personne à qui l’on s’adresse. Les formules Monsieur ou Madame 
conviennent à toute personne; elles peuvent être suivies du titre ou de la fonction officielle du destinataire. 
Lorsqu’on ignore qui lira la lettre, on peut utiliser la formule impersonnelle Madame, Monsieur, ces deux 
mots étant disposés l’un sous l’autre.

Premier paragraphe 
Expliquez la raison de votre lettre. Si vous postulez un emploi en particulier, dites-le et expliquez comment 
vous en avez entendu parler. Si quelqu’un vous a recommandé à l’employeur, nommez cette personne, 
par exemple, « Joe Davis, votre directeur du service à la clientèle, m’a suggéré de vous écrire ». Si vous ne 
postulez pas un emploi particulier, dites simplement que vous souhaitez travailler pour cette organisation.

Paragraphe(s) intermédiaire(s) 
Expliquez ce qui fait de vous un bon candidat pour ce poste ou ce type de travail. Soulignez les éléments 
clés de votre expérience (y compris les expériences de bénévolat ou scolaires) qui vous qualifient pour 
le poste. Faites des paragraphes courts. Si vous répondez à une offre d’emploi, expliquez en quoi vos 
habiletés et votre expérience correspondent à celles décrites dans l’offre.

Dernier paragraphe 
Indiquez que la demande ou le CV joint contient plus de renseignements. Proposez de donner des 
renseignements supplémentaires, au besoin. Demandez une entrevue. S’il y a lieu, informez le lecteur que 
vous communiquerez de nouveau avec lui pour fixer un rendez-vous.

Salutation (en français) 
Veuillez agréer, Madame ou Monsieur,  
mes salutations distinguées.

En français, la salutation est une phrase complète  
qui vient après la conclusion de la lettre et qui  
reprend généralement la formule d’appel.

Votre nom 
(Si vous envoyez votre CV en copie papier, laissez trois lignes pour votre signature avant votre nom. 
Si vous l’envoyez par voie électronique, vous n’avez pas besoin de laisser d’espace avant votre nom.)

Pièce jointe

  

  L’énoncé de la lettre présentation en français et en anglais   

© Gouvernement de l'AlbertaNotions de base de la recherche d’emploi

Appel (en anglais) 
Dear Mr. ou Ms. Nom de famille:      
ou 
Dear Prénom Nom de famille:

En anglais, il faut s’adresser à une personne en particulier 
en utilisant l’adjectif Dear suivi du nom de famille de la 
personne, il ne faut pas utiliser seulement Mr. ou Ms. Si 
vous ne savez pas si la personne est un homme ou une 
femme, n’utilisez pas la formule Mr./Ms., mais utilisez plutôt 
le nom complet de la personne, par ex. Dear Pat Walker:

Salutation (en anglais) 
Sincerely,

En anglais, la salutation peut se limiter à un 
seul mot suivi d’une virgule, p. ex. Sincerely,
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  Exemples de lettre de présentation en français et en anglais   

Lettre de présentation pour un 
poste annoncé : personne de 
métier expérimentée

Voir le CV chronologique de 
Bradley à la page 31.

80 Smalls Avenue 
Fort McMurray (Alberta)  T9H 1M6

3 juillet 2018 
Monsieur R.C. Jacobson 
Surintendant de la construction 
Allied Construction 
Case postale 2323 
Grande Prairie (Alberta)  T5V 4Z3

Objet : Poste de compagnon soudeur (numéro de référence 999999)

Monsieur,

Je suis intéressé par le poste de compagnon soudeur que vous avez 
annoncé cette semaine dans le Daily Herald Tribune.

J’ai récemment obtenu mon certificat de compagnon chez Smythe 
Manufacturing à Fort McMurray. J’ai acquis de l’expérience dans l’industrie 
de la construction en travaillant pendant trois ans sur divers chantiers 
de construction à Grande Prairie. Mon horaire est flexible. Je suis donc 
disponible pour des quarts de matin, d’après-midi et de soir, ainsi que vous 
le demandez dans votre annonce. Je réponds également à votre exigence 
de certification SIMDUT.

Mon CV est joint. Au plaisir de vous rencontrer pour discuter de mes 
qualifications.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

Bradley Roy

Pièce jointe

Arch
ive

d



44 © Gouvernement de l'AlbertaNotions de base de la recherche d’emploi

  

   Exemples de lettre de présentation en français et en anglais   

Lettre de présentation pour un 
poste non annoncé : élève du 
secondaire sans expérience de 
travail rémunérée

Voir le CV fonctionnel de 
Sébastien à la page 34.

324 Wildthorn Drive SE
Calgary (Alberta)  T2J 1Z2

14 septembre 2018

Madame Hanna Brodyk
Ressources humaines
Bibliothèque publique de Calgary
Calgary (Alberta)  TIK 7G4

Madame,

La prochaine fois que la bibliothèque proposera un poste de page de bibliothèque pour 
élève, j’aimerais que ma candidature soit prise en considération.

Comme j’ai déjà acquis de l’expérience en faisant du bénévolat à la bibliothèque de 
l’école, je pourrai apprendre le travail rapidement et travailler efficacement dès le 
départ. Mon excellent dossier scolaire, mon travail bénévole et ma persévérance en tant 
que musicien montrent que je suis responsable et motivé. Vous pourrez donc compter 
sur moi pour arriver à l’heure et faire le travail avec soin. Je m’entends bien avec des 
gens de tous âges et de tous horizons à l’école, dans des équipes sportives et en tant 
qu’entraineur, et j’aime travailler avec les usagers et le personnel de la bibliothèque. En 
tant que joueur de volleyball et de soccer, je suis également en excellente forme pour 
soulever et ranger des livres!

Vous trouverez ci-joint mon CV et le formulaire de demande d’emploi dument rempli 
que j’ai téléchargé à partir de votre site Web. Je vous appellerai la semaine prochaine 
pour savoir quand il serait possible de discuter de mes qualifications.

Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations.

Sébastien LeBlanc

Pièces jointes
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Lettre de présentation d’une 
demande fondée sur une 
référence : travailleuse avec 
expérience qui revient sur le 
marché du travail après une 
longue absence

Voir le CV de Ann à la page 37.1456 Saylor Drive 
Lethbridge (Alberta)  T1K 4X7

13 mai 2018

Monsieur Li Cheng, gestionnaire 
Riteway Foods 
456 Main Street 
Lethbridge (Alberta)  T1K 7G4

Monsieur,

Rita Stobbe, ma voisine, m’a suggéré de communiquer avec vous. J’aimerais poser 
ma candidature à un poste de caissière à temps plein.

Mon expérience en tant que serveuse d’aliments et de boissons m’a appris à 
composer de façon agréable et efficace avec les clients, même lorsque je travaille 
sous pression. J’éprouve de la fierté à savoir mémoriser tous les articles et les prix 
et à manipuler l’argent sans jamais me tromper. Le CV ci-joint décrit brièvement 
mon expérience.

Je vous appellerai le 22 mai pour planifier une rencontre si je n’ai pas eu de vos 
nouvelles à ce moment-là.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

Ann McKinney

Pièce jointe

  

  Exemples de lettre de présentation en français et en anglais   

Arch
ive

d



46 © Gouvernement de l'AlbertaNotions de base de la recherche d’emploi

Les listes de référence, les portfolios et les formulaires de demande 
d’emploi sont d’autres outils que vous pouvez utiliser pour vous 
présenter aux employeurs.

Cette section porte sur :

• les types de référence et la façon de les présenter à un employeur

• ce qu’est un portfolio et pourquoi vous pourriez en vouloir un

• les formulaires de demande d’emploi

Les autres outils
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  Les autres outils   

La plupart des employeurs communiqueront 
avec vos références par téléphone, mais certains 
pourraient vous demander de fournir une lettre de 
recommandation. Vous devrez peut-être également 
utiliser une lettre si votre référence a déménagé 
et ne peut plus être jointe par téléphone. Si vous 
demandez à l’une de vos références de vous écrire 
une lettre, il faut vous y prendre le plus à l’avance 
possible.

Pour de plus amples renseignements, consultez  
alis.alberta.ca/references (en anglais seulement).

La plupart des employeurs vérifient les références. 
Choisissez des personnes qui vous connaissent 
bien et qui peuvent parler de vous avec clarté 
et enthousiasme. Elles doivent également être 
objectives. Évitez de désigner un membre de votre 
famille comme référence. 

Il existe trois principaux types de références :

• Les références liées au travail— anciens 
superviseurs, collègues ou personnes pour 
lesquelles vous avez fait du bénévolat

• Les références universitaires—enseignants ou 
conseillers qui peuvent parler de votre rendement 
à l’école ou en formation

• Les références personnelles—amis ou voisins 
qui vous connaissent personnellement et qui 
peuvent dire à un employeur que vous faites du 
bon travail (utilisez uniquement des références 
personnelles si vous n’avez pas suffisamment de 
références professionnelles ou scolaires)

Demandez toujours à vos références la permission 
d’utiliser leur nom et cherchez à savoir si elles se 
sentent à l’aise de vous recommander. Plus vos 
références en savent, mieux elles seront préparées 
lorsque les employeurs les appelleront.  
Remettez-leur une copie de votre CV et  
expliquez-leur en quoi vos qualifications se 
rapportent à vos objectifs de recherche d’emploi. 
Parlez-leur du type de travail pour lequel vous 
posez votre candidature et des habiletés que vous 
souhaitez mettre en relief.

Dressez la liste de vos références sur une feuille de 
papier à part. Indiquez les titres de leurs postes, 
leurs adresses postales, leurs adresses de courriel 
et leurs numéros de téléphone. (Pour les références 
personnelles, il est inutile d’inclure le titre du 
poste.) Utilisez la même police de caractères et la 
même mise en forme que pour votre CV et votre 
lettre de présentation, afin de lui donner un aspect 
professionnel. Prenez la liste avec vous lorsque vous 
rencontrez des employeurs. N’oubliez pas d’inscrire 
votre nom en haut de la liste de références, au cas 
où elle serait séparée de votre CV.

Les références

TAYA OKITA
6908 Goldview Dr NW
Calgary (Alberta)  T3B 3K9
Courriel : taya.okita@adresse.courriel
Tél. : 403 000-0000

références

M. Joshua Singleton
Propriétaire
Short Circuit Electronics
4805-14 Avenue NW
Calgary (Alberta)  T3B 0M7
403 000-0000
joshua@shortcircuit.com

Mme Denise Rice
Gestionnaire
Food World
242 Butler Street SW
Calgary (Alberta)  T2T 3M9
403 000-0000
denise.rice@foodworld.ca

Mme Cecilia Sanchez
Enseignante en mathématiques 30
École secondaire ABC
38 River Valley Road
Calgary (Alberta)  T2P 4E4
403 000-0000
cmsanchez@ecolesecondaireabc.com

Références pour une 
élève du secondaire

Voir le CV 
chronologique de 
Taya à la page 32.
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  Les autres outils   

Pendant des années, les membres des professions 
artistiques ont utilisé des portfolios pour montrer 
la qualité et le style de leur travail. Les employeurs 
s’attendent à ce que les photographes, les 
graphistes, les écrivains, les artisans, les 
radiodiffuseurs et d’autres personnes œuvrant 
dans ces domaines présentent des copies de leurs 
meilleurs travaux lorsqu’ils postulent un emploi.

Toutefois, les portfolios peuvent également 
constituer une bonne façon pour les étudiants et les 
personnes exerçant d’autres professions de montrer 
leurs habiletés durant une entrevue.

Voici quelques exemples d’éléments que vous 
pourriez inclure dans le vôtre :

• les projets que vous avez réalisés seul ou avec 
d’autres personnes (p. ex. travaux scolaires, bons 
de travail ou activités bénévoles);

• des documents provenant d’emplois antérieurs  
(p. ex. relevés d’emploi, évaluations du rendement 
au travail, lettres de recommandation);

• des cartes de remerciement de personnes qui ont 
apprécié quelque chose que vous avez fait;

Certains employeurs exigent des candidats qu’ils 
remplissent un formulaire de demande d’emploi, 
en ligne ou sur papier, au lieu ou en plus du CV. Ils 
considèrent plus facile de comparer les qualifications 
des candidats lorsque tout le monde a rempli le 
même formulaire. La plupart des renseignements 
seront les mêmes que ceux de votre CV.

Lorsque vous remplissez un formulaire de demande 
d’emploi, suivez attentivement les consignes de 
l’employeur. Utilisez le format et la méthode de 
livraison qu’il préfère.

• des articles qui montrent les résultats que vous 
avez obtenus ou la qualité de votre travail  
(p. ex. certificats, prix, document de nomination, 
dossiers de sécurité, chiffres de vente, plans de 
markéting ou dessins techniques);

• des affiches ou des brochures sur les évènements 
auxquels vous avez participé.

Vous pouvez conserver votre portfolio dans un 
cartable ou numériser les documents pour créer 
un portfolio électronique. Lorsque vous avez 
une entrevue, apportez-le avec vous. Demandez 
à l’employeur la permission de le montrer. Ne 
soulignez que les éléments qui ont un lien avec 
le poste que vous postulez. Certains employeurs 
ne voudront peut-être pas voir le portfolio, mais 
beaucoup apprécieront que vous ayez consacré du 
temps et de l’énergie à sa création.

Pour de plus amples renseignements sur la création 
et l’utilisation d’un portfolio, consultez alis.alberta.ca/ 
look-for-work/portfolios (en anglais seulement).

Par exemple, si l’employeur vous demande de 
déposer le formulaire de demande d’emploi en 
personne, ne l’envoyez pas par courriel. En cas de 
doute, posez des questions.

Pour obtenir plus de conseils sur la façon de remplir 
les formulaires de demande d’emploi, consultez  
alis.alberta.ca/look-for-work/apply-for-work  
(en anglais seulement).

Les portfolios

Les formulaires de demande d’emploi
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Une entrevue d’emploi est une réunion d’affaires. Les deux parties 
souhaitent conclure une entente : vous avez des habiletés et l’employeur 
a du travail. Votre première tâche consiste à démontrer que vous 
possédez les habiletés dont l’employeur a besoin pour accomplir le 
travail. La deuxième consiste à déterminer si vous souhaitez travailler 
avec cet employeur.

Cette section porte sur les points suivants :

• comment vous préparer à l’entrevue

• ce que vous devriez faire et dire durant l’entrevue

• ce que vous devriez faire après l’entrevue

• les questions courantes en entrevue et les meilleures façons d’y répondre

Les entrevues
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  Les entrevues   

Mettez toutes les chances de votre côté en faisant 
tout ce que vous pouvez à l’avance pour être prêt, 
sûr de vous et à l’heure.

La préparation de l’entrevue
Lorsqu’un employeur appelle pour organiser une 
entrevue, posez autant de questions que possible, 
avec politesse. Par exemple, l’entrevue  
sera-t-elle une première entrevue de présélection 
(pour déterminer si vous passerez une entrevue plus 
soutenue plus tard) ou une entrevue de sélection 
(pour prendre une décision d’embauche)? Y aura-t-il 
un ou plusieurs intervieweurs? Demandez le nom et 
le titre du poste des intervieweurs.

La personne qui vous appellera vous indiquera où 
et quand l’entrevue aura lieu. Si vous ne connaissez 
pas le lieu de l’entrevue, il serait peut-être bon de 
poser des questions sur les arrêts de transport en 
commun ou les stationnements à proximité.

Si vous postulez un emploi dans une autre ville, 
l’employeur voudra peut-être faire une entrevue par 
téléphone. Prenez des dispositions pour recevoir 
l’appel à un moment et à un endroit où vous pouvez 
parler à l’aise. Ensuite, ayez sous la main votre CV 
et votre portfolio (si vous en avez un), un stylo et 
du papier, ainsi que votre liste de questions. Pour 
obtenir plus de conseils, consultez alis.alberta.ca/
online-interviews (en anglais seulement).

La préparation aux questions 
d’entrevue courantes
Une des principales étapes pour se préparer à une 
entrevue consiste à passer en revue les questions 
courantes et à préparer des réponses. Cette 
démarche est particulièrement importante pour les 
questions que vous espérez que l’employeur ne 
posera pas.

Si vous croyez que l’employeur peut mettre le 
doigt sur un problème (p. ex. des lacunes dans vos 
qualifications ou vos antécédents professionnels, 
ou d’autres raisons pour lesquelles vous ne semblez 
peut-être pas apte à occuper le poste), pensez à 
la façon dont vous pourriez présenter le sujet et 
expliquer pourquoi il ne s’agit pas d’un problème. 

Avant l’entrevue
Pour obtenir des conseils sur la façon de traiter 
différents types de situations et de problèmes, consultez 
alis.alberta.ca/challenges (en anglais seulement).

Vous devriez également savoir quelles questions les 
employeurs ne sont pas autorisés à poser. Par exemple, 
ils ne peuvent pas vous poser de questions sur votre 
âge, votre origine raciale ou vos croyances religieuses. 
Pour de plus amples renseignements, consultez  
alis.alberta.ca/interview-questions (en anglais 
seulement).

Même si une question d’entrevue peut sembler non 
pertinente ou étrange, dites-vous qu’elle a généralement 
un but. Par exemple, un intervieweur qui vous demande 
« Si vous pouviez être un légume, quel légume 
choisiriez-vous? » est probablement plus intéressé par la 
façon dont vous gérez les imprévus que par le contenu 
de votre réponse.

Même si les questions varient d’un intervieweur à l’autre, 
la plupart des questions d’entrevue se divisent en quatre 
catégories :

• les questions sur vous et vos habiletés;

• les questions « Et si... » et « Qu’avez-vous fait 
quand... »;

• des questions sur votre intérêt pour l’emploi ou 
l’organisation;

• des questions sur vos attentes et vos plans.

Chaque type de question a un but différent.

La préparation de vos questions pour l’intervieweur

Lorsque vous vous préparez pour votre entrevue, 
préparez également vos questions.

Que voulez-vous savoir au sujet de l’emploi et de 
l’organisation que vous n’avez pas trouvé en faisant 
votre recherche? Vous voudrez peut-être poser des 
questions sur les conditions de travail, les personnes 
avec lesquelles vous travailleriez ou la quantité de 
déplacements requis.

Formulez toujours vos questions de manière polie 
et attendez qu’on vous offre le poste avant de poser 
celles sur la rémunération et les avantages sociaux.

Pour en savoir plus sur la préparation  
de vos questions d’entrevue, consultez  
alis.alberta.ca/questions-to-ask-in-a-job-interview 
(en anglais seulement).
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  Les entrevues   

Objet 

Les employeurs veulent savoir ce que vous 
pouvez faire pour eux, quel genre de personne 
vous êtes, si vous vous intègrerez bien aux 
autres employés et ce qui vous différencie des 
autres candidats.

Questions typiques

• Parlez-moi de vous.

• Pourquoi pensez-vous être la meilleure 
personne pour ce poste?

• Quelle est votre plus grande force? Votre 
plus grande faiblesse?

• Quels sont les cinq mots qui vous décrivent 
le mieux?

• Quel type d’environnement de travail 
préférez-vous?

• Aimez-vous...?

• Pouvez-vous...?

• Pourquoi devrions-nous vous embaucher?

Comment répondre

Il est beaucoup plus facile de répondre à ces 
questions si vous avez fait le point sur vos 
habiletés et appris tout ce que vous pouviez sur 
l’emploi ou l’employeur.

• Décrivez brièvement vos qualifications 
les plus probantes. Si on vous demande 
de décrire une faiblesse personnelle, 
choisissez-en une qui ne vous empêchera 
pas de faire un bon travail.

• Parlez de vos habiletés et de vos 
caractéristiques, et des situations dans 
lesquelles vous les avez utilisées. Par 
exemple, si vous savez que le travail exige 
de la patience (pour composer avec des 
clients insatisfaits) ou de la persévérance 
(pour résoudre des problèmes),  
concentrez-vous sur les cas dans lesquels 
vous avez démontré ces aptitudes.

• Faites preuve de tact, tout en étant honnête. 
Si les intervieweurs posent des questions 
sur vos préférences ou votre capacité de 
faire face à certains types de situations, il 
est très probable que le travail comporte ces 
situations. Dites que vous êtes disposé à 
satisfaire aux exigences du poste  
(p. ex. quarts de travail, déménagement 
ou réorientation) si c’est vrai. Mais si vous 
n’acceptez pas les quarts de travail, si vous 
êtes un étudiant qui ne peut travailler que 
le soir et la fin de semaine, ou si vous ne 
pouvez pas ou ne voulez pas déménager ou 
vous réorienter, dites-le également. Il ne sert 
à rien de se faire offrir du travail que vous 
n’accepterez pas.

• Demeurez positif et optimiste. Si vous vous 
sentez nerveux ou trouvez les questions 
difficiles, respirez profondément pour vous 
calmer. Souriez et gardez la tête haute, même 
si vous pensez que l’entrevue ne va pas bien. 
S’il y a quelque chose de négatif dans votre 
historique de travail, reconnaissez les faits et 
décrivez brièvement toutes les circonstances 
indépendantes de votre volonté. Ensuite, 
passez rapidement à quelque chose de 
positif. Par exemple, si vous avez été 
congédié, décrivez de manière positive les 
leçons que vous en avez tirées. Évitez de 
dire quoi que ce soit de négatif au sujet des 
emplois antérieurs (p. ex. salaire, conditions 
de travail, superviseurs ou collègues). Si 
vous devez dire quelque chose de négatif, 
appuyez-vous sur des faits qui peuvent être 
vérifiés. Sinon, les employeurs pourraient 
vous considérer comme un fauteur de 
troubles potentiel.

Les questions sur vous et vos habiletés 
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But 

Les employeurs veulent savoir comment vous 
gèrerez les situations qui peuvent survenir au 
travail.

Questions typiques 

• Et si un client se mettait à vous crier par la 
tête. Que feriez-vous?

• Que feriez-vous si vous voyiez un collègue 
faire quelque chose de dangereux?

• Parlez-moi d’une situation où quelqu’un vous 
a critiqué en public. Qu’avez-vous fait?

• Décrivez une situation où un enseignant ou 
un superviseur a fait quelque chose que 
vous n’avez pas aimé.

• Pensez à une situation où vous avez eu 
de la difficulté à travailler avec quelqu’un. 
Qu’avez-vous fait?

But 

Les employeurs veulent savoir si le poste vous 
intéresse vraiment et si vous comprenez les 
buts et les besoins de l’organisation.

Questions typiques 

• Qu’est-ce qui vous intéresse dans nos 
services et produits?

• Que comprenez-vous de la nature du travail 
et de la société?

• Que savez-vous de notre société? De nos 
produits?

• Pourquoi voulez-vous ce poste?

• Pourquoi avez-vous postulé cet emploi?

Comment répondre

Il est parfois plus facile de répondre aux questions 
« Et si... » qu’aux questions « Qu’avez-vous fait 
quand... ». Mais elles présentent toutes deux des 
difficultés. Soyez honnête et décrivez brièvement 
ce que vous croyez être la meilleure façon de gérer 
la situation.

Ne donnez pas la première réponse qui vous vient 
à l’esprit. Prenez le temps de réfléchir à votre 
réponse. Les intervieweurs feront habituellement 
suivre les questions de type « Qu’avez-vous fait 
quand... » par des questions plus détaillées sur ce 
que vous avez fait et ce qui s’est produit. Il faut 
donc décrire des situations réelles. N’inventez pas 
de réponses ou n’essayez pas de passer sous 
silence le fait d’avoir mal géré une situation en 
décrivant comment vous gèreriez une situation 
similaire dans l’avenir. Les intervieweurs qui posent 
des questions axées sur le comportement croient 
que la façon dont vous avez réagi dans le passé 
indique comment vous réagirez à l’avenir. Il se peut 
qu’ils ignorent les réponses de type « ce que je 
ferais la prochaine fois ».

Comment répondre

Résumez ce que vous savez au sujet de la 
société et de ses objectifs, opérations et 
produits. Si vous êtes capable de bien répondre 
à ce type de question, vous vous démarquerez 
des autres candidats. C’est là qu’il est vraiment 
rentable d’avoir fait des recherches avant 
l’entrevue. Posez ensuite vos questions sur les 
objectifs et les défis de l’organisation. Montrez 
que vous souhaitez aider l’organisation à 
surmonter ses défis et à atteindre ses objectifs.

Questions « Et si... » et « Qu’avez-vous fait quand... »

Questions sur votre intérêt pour l’emploi ou l’organisation

  

  Les entrevues   
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But  

Les employeurs veulent savoir si vos attentes 
sont réalistes et si vous resterez assez 
longtemps pour qu’il vaille la peine de vous 
former.

Questions typiques 

• Où vous voyez-vous dans un an? Dans cinq 
ans?

• Pourquoi avez-vous changé d’emploi aussi 
souvent?

• À quels salaire et avantages vous  
attendez-vous?

Comment répondre

• Dites à l’employeur que vous ne partirez pas 
après une courte période. Parlez de la façon 
dont l’emploi s’inscrit dans vos plans de 
carrière, mais soyez bref. Les intervieweurs 
sont plus intéressés à savoir ce que vous 
pouvez faire pour l’organisation que ce que 
l’organisation peut faire pour vous.

• Si vous avez souvent changé d’emploi, 
expliquez pourquoi vous l’avez jugé 
nécessaire. Insistez sur le fait que vous 
prévoyez rester plus longtemps dans ce 
poste (si c’est vrai).

• Évitez de discuter du salaire et des 
avantages sociaux jusqu’à ce qu’une offre 
d’emploi soit formulée. Il est compréhensible 
de la part des employeurs de vouloir savoir 
ce que vous leur couterez. Toutefois, si 
vous donnez un montant qu’ils jugent trop 
élevé, votre candidature ne sera pas prise 
au sérieux. Si votre chiffre est trop bas, c’est 
tout ce que vous vous verrez offrir.  

 
Si l’intervieweur insiste pour savoir à quel 
salaire vous vous attendez, donnez l’échelle 
salariale type pour le type de travail dont 
vous discutez. Dites que vous vous attendez 
à un salaire raisonnable pour une personne 
possédant vos qualifications. Le cas échéant, 
mentionnez à l’employeur que vous êtes 
ouvert à la négociation selon les avantages 
offerts. Si vous ne connaissez pas l’échelle 
salariale type pour le type de travail que 
vous visez, vous pouvez demander à des 
personnes du domaine ou consulter  
alis.alberta.ca/occinfo-wages-and-
salaries-in-alberta (en anglais seulement) 
avant votre entrevue.

C’est toujours une bonne idée de mettre par 
écrit vos réponses aux questions courantes 
avant de passer une entrevue. Vous pouvez 
également demander à un ami ou à un membre 
de votre famille de jouer le rôle de l’intervieweur 
pour vous exercer.

Utilisez la feuille de travail de la page suivante 
pour vous aider à vous préparer à une entrevue. 
Commencez par les questions indiquées. 
Choisissez ensuite quelques questions typiques 
parmi les exemples énumérés aux pages 
précédentes et inscrivez-les dans l’espace 
prévu à cette fin. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également noter d’autres questions que 
l’intervieweur pourrait poser. Dans la colonne 
Réponse, prenez des notes sur ce que vous 
diriez si ces questions étaient posées durant 
l’entrevue.

Pour de plus amples renseignements sur la 
façon de répondre aux questions d’entrevue, 
consultez alis.alberta.ca/interview-questions-
about-your-skills (en anglais seulement).

Questions concernant vos attentes et vos plans

  

  Les entrevues   

Arch
ive

d



54 © Gouvernement de l'AlbertaNotions de base de la recherche d’emploi

Question Réponse

Parlez-moi de vous.

Quelle est votre plus grande 
force? Votre plus grande 
faiblesse?

Pensez à une situation où 
vous avez eu de la difficulté 
à travailler avec quelqu’un. 
Qu’avez vous fait?

Où vous voyez-vous dans un 
an? Dans cinq ans?

Feuille de travail : Mes réponses aux questions d’entrevue courantes 

  

  Les entrevues   
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• Si vous devez attendre quelques minutes, prenez 
le temps de respirer profondément et essayez de 
paraitre sûr de vous. N’ayez pas peur de regarder 
les gens et de sourire.

• Ne mâchez pas de gomme et essayez de ne pas 
gigoter.

• N’utilisez pas votre téléphone cellulaire ou 
d’autres appareils électroniques pendant que 
vous attendez. Éteignez votre sonnerie de 
téléphone cellulaire avant d’arriver et laissez-la 
éteinte jusqu’à ce que vous ayez quitté l’entrevue.

Soyez agréable, honnête et sincère avec toutes 
les personnes présentes dans le bureau. Les 
intervieweurs pourraient demander leur opinion à 
d’autres membres du personnel.

  

  Les entrevues   

L’arrivée à l’entrevue
Voici quelques petits conseils à suivre pour bien 
commencer l’entrevue :

• Décidez à l’avance de ce que vous allez porter. 
Vous devez être propre et très soigné.  
Habillez-vous comme vous vous attendez à ce 
que l’intervieweur soit habillé.

• Prévoyez beaucoup de temps pour l’entrevue. 
Si vous n’êtes pas certain du temps qu’il faudra 
pour vous rendre de votre domicile au lieu de 
l’entrevue, faites un essai. Arrivez de  
10 à 15 minutes à l’avance et présentez-vous  
à la réceptionniste. Pour diverses raisons, 
l’entrevue peut prendre plus de temps que prévu. 
Ne vous mettez pas en mauvaise position  
en ne prévoyant qu’une heure ou en limitant  
la durée de stationnement.
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L’entrevue commence dès que vous rencontrez 
l’intervieweur. Que devez-vous dire et faire pour que 
le processus se déroule le mieux possible? 

Faire une bonne première 
impression
La plupart des intervieweurs « jaugent » les 
candidats dès la première ou la deuxième minute. 
Vous devez faire de votre mieux pour créer une 
bonne première impression. Voici quelques conseils 
à retenir :

• Une fois en présence des intervieweurs, 
présentez-vous, répétez leurs noms en leur 
serrant la main fermement et établissez un 
contact visuel.

• Restez debout jusqu’à ce qu’on vous offre une 
chaise, puis asseyez-vous en vous tenant droit.

• Respectez le déroulement de l’entrevue choisi 
par l’intervieweur. Il se peut qu’il commence par 
une conversation informelle. Si c’est le cas, dites 
quelque chose de positif au sujet de la météo ou 
de la circulation, par exemple, mais soyez prêt 
à passer rapidement à la partie principale de 
l’entrevue lorsque l’intervieweur est prêt à le faire 
de son côté.

Gérer la partie principale de 
l’entrevue
Lorsque vous arrivez à la partie principale de 
l’entrevue, profitez de chaque occasion pour parler 
de vos habiletés, de vos connaissances et de vos 
réalisations. Mettez l’accent sur ce que vous pouvez 
apporter à l’organisation. Évitez de mentionner vos 
besoins financiers jusqu’à ce qu’une offre d’emploi 
soit formulée.

• Faites le lien entre vos habiletés et les besoins de 
l’employeur, même si cela vous semble évident.

• Évitez de répondre par « oui » et par « non ». 
Essayez de déterminer ce que l’intervieweur veut 
vraiment savoir et développez vos réponses.

• Posez des questions s’appuyant sur vos 
recherches et écoutez attentivement les réponses. 
Si l’entrevue semble assez « structurée »  
(tous les candidats se voient poser les mêmes 
questions dans le même ordre, quelle que soit 
leur réponse), il est généralement préférable de 
garder vos questions pour la fin. Si l’intervieweur 
pose davantage de questions « ouvertes »  
(p. ex. « Pourquoi êtes-vous intéressé par ce 
poste? ») et qu’il base la question suivante sur 
votre réponse, vous serez plus à même de poser 
des questions et d’orienter la conversation 
vers vos qualifications les plus probantes. Vous 
pouvez noter vos questions avant et pendant 
l’entrevue afin de les consulter au besoin.

• Utilisez un stylo et du papier (et non un ordinateur 
portable ou un autre appareil électronique) pour 
prendre des notes pendant une entrevue.

• Si vous ne comprenez pas une question, 
demandez poliment à l’intervieweur de la formuler 
autrement. Si vous ne connaissez pas la réponse, 
dites-le.

• Prenez le temps de réfléchir aux questions 
difficiles avant de dire quoi que ce soit.

Pendant l’entrevue

  

  Les entrevues   
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• Si l’intervieweur fait une réflexion comme  
« Vous n’avez pas travaillé pendant un bon 
moment » ou « Vous n’avez pas d’expérience 
directement liée à cet emploi », réglez directement 
la question. Expliquez pourquoi ce ne serait pas 
un problème. Par exemple, expliquez que vous 
avez tenu vos connaissances à jour ou indiquez 
en quoi les habiletés acquises à l’école ou dans 
le cadre d’un travail antérieur se rapportent à ce 
poste.

• Vers la fin de l’entrevue, l’intervieweur devrait 
vous indiquer comment et quand le candidat 
retenu sera choisi. Résumez vos habiletés, 
déclarez que vous êtes très intéressé par le 
poste (si vous l’êtes encore) et posez toutes les 
questions que vous pourriez encore avoir au sujet 
du travail.

• Si vous êtes assez à l’aise, demandez s’il 
est possible de faire un suivi en appelant 
l’intervieweur et, le cas échéant, quand vous 
pouvez appeler.

• Remerciez l’intervieweur, serrez-lui fermement  
la main s’il tend la sienne et sortez rapidement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur  
la gestion des entrevues d’emploi, consultez  
alis.alberta.ca/look-for-work/interviews-and-offers 
(en anglais seulement).

La communication grâce au langage 
corporel
Vos manières, vos gestes, vos mouvements, votre 
posture, le ton de votre voix et vos expressions 
parlent autant que vos mots. Par exemple, la 
position de votre corps pendant que vous parlez et 
écoutez en dit beaucoup sur votre intérêt et votre 
confiance. Si vous êtes affalé ou trop décontracté, 
vous donnerez l’impression d’être désintéressé. 
À l’opposé, le fait de s’assoir sur le bord de votre 
chaise peut faire penser à de la nervosité ou une 
tension. Il est préférable de s’assoir droit ou de se 
pencher légèrement vers l’avant.

Voici d’autres choses à retenir :

• Lorsque vous serrez la main de l’intervieweur, 
faites-le avec fermeté.

• Souriez et établissez le contact visuel avec 
l’intervieweur pour montrer que vous êtes amical 
et confiant.

• Une fois assis, gardez vos pieds sur le sol. Placez 
vos mains sur les genoux ou sur les bras de votre 
chaise, sauf lorsque vous faites un geste pour 
mettre l’accent sur vos paroles. Ne croisez pas 
vos bras.

• Résistez à la tentation de gigoter ou de jouer avec 
quelque chose dans vos mains.

  

  Les entrevues   
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Le plus difficile est derrière vous, mais vous pouvez 
encore faire quelques petites choses pour améliorer 
vos chances d’obtenir l’emploi et pour vous préparer 
à de futures entrevues. 

Remercier les intervieweurs
Quelle que soit l’issue d’une entrevue, il est bon de 
rédiger un petit mot pour remercier l’intervieweur de 
son temps et de son attention. Cela vous distinguera 
des autres candidats et rappellera à l’intervieweur que 
c’est vous qui possédez les meilleures qualifications. 
Vous pouvez également utiliser votre note pour 
donner brièvement quelques renseignements 
supplémentaires.

À l’instar du CV et de la lettre de présentation, la lettre 
de remerciement doit être adaptée à l’employeur en 
question. Mentionnez des détails de l’entrevue. Voici 
quelques lignes directrices :

• Premier paragraphe : Remerciez l’intervieweur de 
son temps et de vous avoir parlé de l’entreprise et 
du poste.

• Paragraphe(s) intermédiaire(s) : Mentionnez 
ce que vous avez appris au sujet de la société 
pendant l’entrevue. Rappelez à l’intervieweur 
pourquoi vous répondez bien aux besoins de 
l’entreprise et indiquez toute qualification ou 
expérience dont vous n’avez pas eu l’occasion  
de parler pendant l’entrevue. Si l’intervieweur  
a soulevé certains points pendant l’entrevue ou  
a posé des questions auxquelles vous ne croyez 
pas avoir bien répondu, parlez-en ici.

• Dernier paragraphe : Confirmez de nouveau que 
le poste vous intéresse.

Vous pouvez envoyer votre lettre de remerciement 
par courriel afin que l’intervieweur la reçoive le plus 
tôt possible après l’entrevue. Vous pouvez également 
faire un suivi en envoyant une lettre par courrier 
ordinaire. Une lettre manuscrite est acceptable si 
votre texte est facile à lire.

Revenir sur le déroulement
Tirez des leçons de chaque entrevue en vous posant 
les questions suivantes :

• L’intervieweur a-t-il posé des questions auxquelles 
je n’étais pas préparé? Dans l’affirmative, comment 
puis-je mieux me préparer aux futures entrevues?

• Ai-je oublié de poser des questions sur l’emploi ou 
l’organisme?

• Ai-je insisté sur le lien entre mes habiletés et celles 
exigées pour le poste?

• Ai-je été agréable, honnête et sincère?

• Ai-je répondu aux préoccupations sous-jacentes de 
l’intervieweur ainsi qu’aux questions posées?

• Ai-je répondu positivement aux préoccupations de 
l’employeur?

• Est-ce que j’ai résumé mes habiletés, avant de partir 
rapidement et poliment à la fin de l’entrevue?

• Que dois-je changer pour la prochaine fois?

Prenez des notes sur l’entrevue. Inscrivez les 
noms, ce dont vous avez discuté, le montant du 
salaire (si l’intervieweur l’a mentionné) et tout autre 
renseignement dont vous pourriez avoir besoin de vous 
rappeler si l’emploi vous est offert.

Le suivi
Si vous avez promis d’appeler l’intervieweur à une 
certaine date, entrez un rappel dans votre plan de 
recherche d’emploi, votre calendrier ou tout autre outil 
que vous utilisez pour faire le suivi de vos activités. Si 
l’employeur a dit que vous devriez recevoir un appel 
d’ici une date donnée, notez la date et appelez si vous 
n’avez pas de nouvelles d’ici là.

Ne présumez pas que vous avez l’emploi tant que 
l’employeur ne vous a pas dit quand commencer. 
Continuez à chercher d’autres emplois et à en faire le 
suivi, même si plusieurs entrevues se sont très bien 
déroulées. Si vous ne décrochez pas l’emploi, vous 
n’aurez pas perdu de temps à attendre.

Si vous recevez plusieurs offres d’emploi, vous pourrez 
choisir celle que vous préférez. Vous pouvez demander 
une offre écrite afin de refuser les autres sans danger.

Après l’entrevue

  

  Les entrevues   
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Toute recherche d’emploi amène son lot de refus et de déceptions. 
Pour demeurer positif, fixez-vous des attentes réalistes quant à la 
durée de la recherche, ayez la volonté d’apprendre de vos expériences 
et gardez un mode de vie sain.

Cette section vous donne des conseils pour :

• gérer les refus à différentes étapes de la recherche d’emploi

• prendre soin de soi physiquement et mentalement

L’attitude positive 
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Toutes les personnes qui recherchent du travail se 
heurtent à un refus à un moment ou un autre. C’est 
votre attitude face au refus, soit votre manière de le 
traiter et de l’utiliser à votre avantage, qui fait toute  
la différence.

Voici quelques motifs de refus et des moyens pour 
les surmonter :

• Vous n’avez pas trouvé beaucoup d’offres 
d’emploi qui vous conviennent. Si vous avez 
trouvé du travail facilement dans le passé, il 
se peut que vos attentes pour cette recherche 
d’emploi soient irréalistes.  
 
Soyez honnête avec vous-même concernant le 
temps et les efforts consacrés au réseautage, 
à la communication avec les employeurs et 
aux autres méthodes pour trouver des offres 
d’emploi. Si vous pouvez dire en toute honnêteté 
que vous avez vraiment cherché, vous devrez 
peut-être élargir vos objectifs de recherche 
d’emploi. Discutez de votre situation avec un 
conseiller en orientation ou toute autre personne 
dont vous respectez le jugement. Les centres 
d’aide de l’Alberta disposent de conseillers en 
orientation pour vous aider dans votre recherche 
d’emploi. Pour trouver un bureau près de chez 
vous, consultez alis.alberta.ca/awc (en anglais 
seulement).

• Vos candidatures ne dépassent habituellement 
pas le stade de la présélection. Vous n’avez 
pas été invité à de nombreuses entrevues. Il 
existe plusieurs raisons possibles pour ne pas 
être invité à une entrevue. Par exemple, il se 
peut que vous n’ayez pas les habiletés ou les 
études exigées, que vos habiletés ne soient plus 
à jour, que d’autres candidats aient de meilleures 
qualifications ou que votre demande d’emploi 
n’ait pas clairement indiqué que vous êtes 
qualifié. 
 

S’il y a de bonnes chances que vous n’ayez 
pas bien exposé vos qualifications sur papier, 
réexaminez votre CV. Dit-il de façon claire et 
concise ce que vous pouvez faire et quel genre 
de personne vous êtes? Sinon, réécrivez-le. Vous 
pouvez également obtenir des opinions sur votre 
CV de la part de conseillers en orientation. 
 
La façon la plus directe de savoir pourquoi vous 
n’avez pas été invité à une entrevue est de le 
demander. Appelez les employeurs et  
expliquez-leur que vous tentez d’améliorer vos 
habiletés en recherche d’emploi et que vous 
aimeriez obtenir des commentaires sur votre 
candidature. Vous n’avez rien à perdre et vous 
pourriez obtenir des conseils très utiles.

• Vous venez de passer une entrevue et ça 
ne s’est pas très bien déroulé. Pourquoi ne 
pas faire un suivi auprès de l’employeur et lui 
demander ce que vous auriez pu changer? Si 
vous n’étiez pas bien préparé, décidez ce qu’il 
convient de modifier pour être mieux préparé la 
prochaine fois. Si vous n’avez pas les habiletés 
exigées, vous devriez peut-être repenser 
vos objectifs de recherche d’emploi ou faire 
davantage de recherches sur certaines offres 
d’emploi avant de postuler. Sinon, considérez cet 
évènement comme une occasion d’apprentissage 
et continuez.

• Vous avez décroché une entrevue, tout semble 
s’être bien passé et vous ignorez totalement 
pourquoi quelqu’un d’autre a obtenu l’emploi. 
Lorsqu’un grand nombre de candidats qualifiés 
postulent le même emploi, les employeurs doivent 
prendre des décisions difficiles. Il peut être ardu 
de comprendre les différences entre les candidats 
retenus et les candidats non retenus. Certains 
employeurs peuvent choisir celui qui, à leur avis, 
s’intègrera le mieux parmi les autres employés. 
Encore une fois, pourquoi ne pas faire un suivi 
auprès de l’employeur pour savoir ce que vous 
auriez pu améliorer?

Gérer les refus

  

  L’attitude positive  
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Il existe beaucoup d’outils pour affronter les hauts 
et les bas qui sont le lot de tous les chercheurs 
d’emploi. Vous pourriez, par exemple, apprendre à 
gérer le rejet de façon constructive et positive. Voici 
d’autres stratégies.

• Rester en bonne santé. Mangez régulièrement 
des repas équilibrés et reposez-vous bien. 
Faites de l’exercice et profitez du plein air. Dix 
minutes à bouger peuvent modifier radicalement 
votre sensation de bienêtre. Faites des pauses 
courtes, mais durant lesquelles vous éviterez 
complètement toute activité de recherche 
d’emploi.

• Côtoyer des personnes qui peuvent vous offrir 
un soutien affectif. Parlez aux membres de votre 
famille et aux amis de ce que vous faites et de 
ce qui se passe. Essayez d’avoir une vie sociale 
aussi normale que possible. Demandez aux 
autres de vous aider en cherchant des idées avec 
vous, en faisant du réseautage pour vous et en 
lisant vos ébauches de demandes d’emploi, de 
CV et de lettres de présentation.

• Établir des objectifs réalistes à court terme et 
vous récompenser lorsque vous les atteignez. 
Par exemple, déterminez le nombre quotidien de 
contacts par téléphone ou par courriel à atteindre 
chaque jour. Dressez ensuite une liste de choses 
qui vous procurent du bienêtre, mais qui ne 
prennent pas trop de temps (p. ex. une marche 
plus longue que d’habitude). Effectuez ces 
activités pour vous récompenser lorsque vous 
avez atteint les objectifs de la journée.

• Continuer de vous informer. Faites beaucoup 
de lectures sur les tendances actuelles et les 
sujets liés à votre travail ou à vos domaines 
d’intérêt. Suivez des cours et assistez à des 
conférences et à des séminaires. Lisez des 
livres sur la gestion du temps, la résolution de 
problèmes, la communication, l’estime de soi, la 
relaxation ou la pensée positive.

• Aider les autres. Prenez du recul par rapport à 
vos problèmes en aidant les autres. Faites des 
activités de bénévolat qui feront appel à vos 

habiletés, vous donneront de l’expérience ou 
vous permettront de rencontrer des personnes 
qui pourraient vous être utiles dans votre 
recherche d’emploi.

• Si vous êtes à la recherche d’un emploi à 
temps plein, prendre un emploi temporaire 
ou à temps partiel pour vous aider à garder 
le moral et vous procurer un revenu à court 
terme. Si vos employeurs sont impressionnés 
par votre rendement, ils pourraient vous offrir 
un emploi à temps plein ou vous transmettre de 
l’information sur les offres d’emploi dont ils ont 
entendu parler. (L’un des inconvénients de cette 
stratégie est qu’elle réduit le temps et l’énergie 
que vous pouvez consacrer à votre recherche 
d’emploi. Vous seul pouvez décider si les 
avantages l’emportent sur cet inconvénient.)

• Être indulgent envers vous-même. Il est difficile 
pour tout le monde de chercher du travail. Ne 
vous en voulez pas si ça ne va pas bien.

• Relire tous les commentaires flatteurs (lettre 
d’éloges, recommandation, évaluation du 
rendement) que vous avez déjà reçus.  
Gardez-les à portée de la main et relisez-les 
chaque fois que vous perdez espoir.

• Demander l’aide de votre réseau de soutien. 
Faites un remue-méninge avec un ami, un 
membre de la famille, un enseignant, un conseiller 
en orientation ou un conseiller.

• Ne pas perdre votre sens de l’humour.  
Qu’est-ce qui vous fait rire? Certains types 
d’émissions de télévision? Être avec certains 
amis? Le rire est une formidable libération 
émotive, alors utilisez-le aussi souvent que 
possible.

• Vous fixer une durée limitée pour vous sentir  
« déprimé », de préférence pas plus de 
quelques heures. Ensuite, reprenez vos activités.

Consultez le livre Positivity Works sur  
alis.alberta.ca/publications (en anglais seulement) 
pour avoir des suggestions sur la gestion du stress 
et la recherche d’emploi.

  

  L’attitude positive  

Prendre soin de soi
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Pendant votre recherche d’emploi, vous devriez vous 
préparer pour le moment où vos efforts porteront fruit 
et que vous recevrez une offre d’emploi. 

Vous devriez être prêt à :

• décider d’accepter ou de refuser l’offre et négocier 
les modalités

• mettre fin à votre recherche d’emploi de manière à 
faciliter la prochaine

Les étapes suivantes
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Lorsque vous cherchez du travail depuis un certain 
temps et que vous obtenez enfin une offre d’emploi, 
il est tentant de dire oui immédiatement! Mais ne 
vous précipitez pas.

Prenez le temps d’examiner les avantages et les 
inconvénients afférents. Avez-vous aimé l’ambiance 
du lieu de travail lors de votre entrevue? Pouvez-vous 
vous permettre d’attendre une meilleure occasion? 
Le salaire et les avantages sociaux offerts par 
l’employeur vous conviennent-ils?

Si vous avez des questions au sujet de l’horaire, 
du salaire, des avantages sociaux ou d’autres 
détails, parlez-en à l’employeur avant d’accepter 
le poste. Vous n’aurez plus aucun pouvoir de 
négociation lorsque vous aurez accepté l’emploi. 
Indiquez clairement que le poste vous intéresse, 

Mettez fin à votre recherche d’emploi en informant 
les autres que vous avez un nouvel emploi :

• Si vous travaillez, présentez une lettre de 
démission polie pour donner votre préavis à votre 
employeur. Pour obtenir des renseignements sur 
la façon de rédiger une lettre de démission et sur 
le préavis que vous devez donner, consultez  
alis.alberta.ca/leaving-the-job (en anglais 
seulement). Vous pourriez avoir besoin d’une 
lettre de recommandation à l’avenir, alors restez 
en bons termes avec votre ancien employeur.

• Informez vos références et vos contacts que vous 
avez accepté un poste et remerciez-les de leur 
aide.

• Retirez toute autre candidature que vous avez 
envoyée en informant les employeurs que vous 
avez accepté un poste. 

puis demandez s’il y a possibilité de négocier. Par 
exemple, si l’offre salariale est inférieure à vos 
attentes, vous pourriez négocier une augmentation 
de salaire (immédiate ou dans quelques mois), 
une assurance maladie ou dentaire ou des congés 
supplémentaires.

Si vous décidez de refuser une offre d’emploi, faites 
preuve de tact et exprimez votre reconnaissance.

Si vous décidez d’accepter, montrez votre 
enthousiasme. Si vous avez négocié des conditions 
d’emploi spéciales, demandez une confirmation 
écrite.

Pour en savoir plus sur les offres d’emploi, consultez 
alis.alberta.ca/look-for-work/interviews-
and-offers/negotiate-the-job-offer (en anglais 
seulement).

Faciliter votre prochaine recherche 
d’emploi
Il est probable que vous changiez d’emploi à plusieurs 
reprises au cours de votre carrière. Voici quelques 
suggestions pour faciliter votre prochaine transition :

• Tenez votre CV de base à jour et créez un portfolio 
contenant des notes et des éléments comme des 
lettres d’appréciation et des évaluations de  
rendement. Ainsi, il sera plus facile d’adapter  
votre CV la prochaine fois.

• Restez en contact avec des personnes qui vous ont 
apporté leur soutien et se sont montrées utiles.

• Tenez-vous au courant des nouveautés dans les 
domaines ou secteurs d’activité qui vous intéressent 
et réfléchissez en quoi les changements sont 
susceptibles d’influer sur votre recherche d’emploi.

• Continuez à apprendre et à mettre à jour vos habiletés.

Le fait de prendre en charge votre carrière en  
prévoyant l’avenir vous donnera un sentiment de 
confiance et de liberté qui va bien au-delà de la  
sécurité d’emploi normale.

Répondre à une offre d’emploi

Mettre fin à votre recherche d’emploi

  

  Les étapes suivantes
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Où obtenir de l’aide supplémentaire

  

  Les étapes suivantes  

alis.alberta.ca (en anglais 
majoritairement)
Alis est la principale source en ligne de 
renseignements sur les carrières, la formation et les 
emplois en Alberta. Vous y trouverez les ressources 
dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de 
votre avenir, notamment :

• alis.alberta.ca/careerinsite : vous permet 
d’explorer des options de carrière en fonction de 
vos valeurs, de vos habiletés, de vos aptitudes et 
de vos intérêts;

• alis.alberta.ca/jobs : vous met en lien avec les 
banques d’emplois de l’Alberta et des régions, 
de la fonction publique, des employeurs et des 
étudiants;

• alis.alberta.ca/OCCinfo : fournit des 
renseignements sur les professions, y compris les 
tâches et les conditions de travail, les perspectives 
d’emploi et les échelles salariales de l’Alberta;

• alis.alberta.ca/videos : met en scène des 
personnes qui occupent des emplois pour vous 
expliquer les connaissances et les habiletés 
exigées pour différentes professions.

Publications
Vous pouvez télécharger ou commander gratuitement 
les ressources suivantes en ligne sur le site Web 
d’alis à l’adresse alis.alberta.ca/publications ou 
passer prendre des exemplaires à n’importe quel 
centre d’aide de l’Alberta.

Advanced Techniques for Work Search (en anglais 
seulement)

Assessing you: The First Step in Career Planning  
(en anglais seulement)

Career Planner: Choosing an Occupation (en anglais 
seulement)

My Choices, My Work, My Life (en anglais seulement)

Positivity Works (en anglais seulement)

Training for Work (en anglais seulement)

Workability: What You Need to Get and Keep a Job 
(en anglais seulement)

Travailler en Alberta : Guide à l’intention des 
immigrants instruits et formés à l’étranger

Vos droits et vos responsabilités au travail

Centres d’aide de l’Alberta  
Les centres d’aide de l’Alberta de toute la province 
donnent de l’information sur les professions, les 
options de carrière, les programmes de formation 
et le financement de même que la recherche 
d’emploi. Les bureaux sont équipés d’ordinateurs, 
de téléphones, de photocopieurs et de télécopieurs 
à votre disposition pour vos recherches. Pour  
trouver un centre près de chez vous, consultez 
alis.alberta.ca/asc (en anglais seulement).

Centre de ressources sur les 
normes d’emploi
Téléphone : 780 427-3731 à Edmonton 
Sans frais : 1 877 427-3731 en Alberta 
Site Web : alberta.ca/employment-standards  
(en anglais seulement)

Les normes d’emploi sont les exigences minimales 
en matière d’emploi pour les employeurs et les 
employés en milieu de travail.Arch
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Notions de base 
de la recherche 
d’emploi
Si vous êtes à la recherche de votre premier 
emploi, que vous n’avez pas travaillé depuis 
longtemps ou que vous ne savez pas par où 
commencer vos recherches,  
ce guide peut ous aider!

• déterminer vos habiletés

• rechercher des offres d’emploi

• préparer des CV et des lettres 
de présentation efficaces

• faire du réseautage et mener 
des rencontres d’information

• vous préparer à une entrevue

• demeurer positif

Vous découvrirez comment : 
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