
Travailler 
en Alberta

Guide à l’intention des  
immigrants instruits et formés  
à l’étranger

Avez-vous suivi vos études et votre formation professionnelle 
à l’extérieur du Canada? Devez-vous prendre des décisions au 
sujet de votre vie professionnelle en Alberta?

Travailler en Alberta vous aidera à faire des recherches sur 
votre profession en Alberta, à étudier d’autres possibilités 
d’emploi et à vous familiariser avec le milieu de travail de 
l’Alberta.

Le guide couvre les éléments suivants :

• reconnaissance des qualifications internationales,

• inscription  et certification,

• renseignements  professionnels,

• gestion de carrière,

• compétences en recherche d’emploi,

• marché du travail.

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



Break the wall. Improve your English.
Learn English at your own pace www.AlbertaCanada.com/BreaktheWall

Numéro de catalogue 800023-Oct18

Vous pouvez commander ou télécharger cette 
publication à l’adresse alis.alberta.ca/publications.

Pour commander des exemplaires, veuillez 
communiquer avec : 

Alberta Queen’s Printer (Imprimeur de la Reine du 
gouvernement de l’Alberta) 
Téléphone : 780-427-4952  
Courriel : qp@gov.ab.ca

Pour obtenir des renseignements sur le site Web 
d’alis et sur les droits d’auteur de ses ressources, 
communiquez avec : 

Alberta Community and Social Services (ministère des 
Services sociaux et communautaires de l’Alberta) 
Téléphone : 780-422-1794  
Appels sans frais en Alberta : composez d’abord le  
310-0000, puis le numéro de 10 chiffres 
Courriel : info@alis.gov.ab.ca

© 2018 Gouvernement de l’Alberta

Ce matériel peut être utilisé, reproduit, stocké ou 
transmis à des fins non commerciales. Dans un tel cas, il 
doit être fait mention du droit d’auteur de la Couronne. 
Ce document ne doit pas être utilisé, reproduit, stocké 
ou transmis à des fins commerciales sans l’autorisation 
écrite du gouvernement de l’Alberta, Community and 
Social Services. La présente publication ne peut être 
revendue qu’en vertu d’une licence octroyée par le 
gouvernement de l’Alberta, Community and Social 

Services. Tous les efforts raisonnables ont été déployés 
pour identifier les propriétaires de documents protégés 
par le droit d’auteur reproduits dans la présente 
publication et pour se conformer à la loi canadienne 
sur le droit d’auteur. L’éditeur invite le lecteur à lui 
signaler toute forme d’erreur ou d’omission.

Les publications du gouvernement de l’Alberta, 
Community and Social Services, peuvent intégrer ou 
mentionner par renvoi des publications, des marques 
de commerce, des brevets ou des droits d’auteur 
détenus par des tiers (« matériel de tiers »), les sources 
étant alors créditées. Cela ne confère pas pour autant 
à l’utilisateur une licence ou un droit à ce matériel 
de tiers. Les utilisateurs qui souhaitent reproduire du 
matériel de tiers dans cette publication doivent obtenir 
l’autorisation de ce tiers.

 À notre connaissance, l’information contenue 
dans ce document était exacte au moment de sa 
préparation. Toutefois, les lois, l’information sur  
le marché du travail, les sites Web et les  
programmes sont sujets à changement, et nous  
vous encourageons à confirmer auprès d’autres 
sources vos décisions relatives à la carrière, à 
l’éducation, à l’emploi et aux affaires.

La Province de l’Alberta travaille en partenariat avec le 
gouvernement du Canada pour offrir des programmes 
et des services de soutien à l’emploi. 

Toutes les photos de ce guide servent uniquement à 
illustrer le propos. Ce ne sont pas des photos réelles 
des personnes mentionnées. 

Le présent guide contient des renseignements pour aider les immigrants instruits et formés à 
l’étranger à cerner des possibilités d’emploi réalistes et à réussir leur transition vers un emploi en 
Alberta. Il les aidera à :

• trouver et utiliser de l’information pour faire des recherches sur le marché du travail,

• connaitre les exigences des professions réglementées en Alberta,

• rechercher de nouvelles possibilités d’emploi,

• appliquer des compétences et techniques de recherche d’emploi pour trouver du travail,

• se familiariser avec le milieu de travail de l’Alberta,

• trouver d’autres renseignements et ressources

Des immigrants vivant en Alberta et du personnel d’organismes de services aux immigrants de 
l’Alberta ont été interviewés dans le cadre de l’élaboration de ce guide. Les exemples présentés 
s’inspirent de leurs expériences réelles. Toutefois, certaines anecdotes individuelles regroupent les 
expériences de plusieurs personnes.

Remerciements
Alberta Community and Social Services (Services sociaux et communautaires de l’Alberta) 
remercient tout particulièrement les personnes, les organismes de services aux immigrants, les 
organismes communautaires et les ministères qui ont enrichi cette publication de leurs points de vue, 
leurs renseignements et leur expertise.

Organismes de services aux immigrants, praticiens  
de l’orientation et éducateurs

ISBN  978-1-4601-2005-7



Travailler en Alberta : Guide à l’intention des immigrants instruits et formés à l’étrangers  1© Gouvernement de l’Alberta

Introduction ................................................................................................ 2

Déménager en Alberta ......................................................................................2

Trouver un emploi – une responsabilité .............................................................4

Faire sa recherche ....................................................................................... 6

Se préparer à commencer sa recherche ............................................................6

Recherche sur une profession en Alberta ........................................................12

Évaluer et perfectionner ses qualifications ......................................................15

Recherche de nouvelles possibilités d’emploi .................................................20

Respect des exigences linguistiques en anglais ..............................................27

Trouver du travail en Alberta .................................................................... 30

Bâtir son expérience de travail au Canada ......................................................30

Établir des liens en faisant du réseautage .......................................................33

Trouver des possibilités d’emploi .....................................................................35

Se promouvoir auprès des employeurs ...........................................................36

Au travail en Alberta ................................................................................. 51

Culture et étiquette en milieu de travail ..........................................................51

Accent sur l’avenir .................................................................................... 58

Ressources ................................................................................................ 59

Termes d’emploi utilisés en Alberta .......................................................... 64

Table des matières

Feuilles de travail et listes 
de vérification

Ma profession en Alberta .... 18

Obtenir un emploi dans ma 
profession en Alberta .......... 19

Liste de vérification des 
compétences ....................... 22

Envisager de nouvelles 
possibilités d’emploi ........... 24

Exigences linguistiques en 
anglais en Alberta ............... 29

Liste de vérification du CV .. 42

Liste de vérification de la  
lettre d’accompagnement ... 43

Liste de contrôle de 
l’entrevue ............................ 47



2  Travailler en Alberta : Guide à l’intention des immigrants instruits et formés à l’étrangers © Gouvernement de l’Alberta

Nouveaux défis

La décision de venir en Alberta a 
peut-être été l’un des choix les plus 
importants et les plus difficiles de 
votre vie. Mais vous et votre famille 
arrivez peut-être difficilement à 
vous adapter à un nouveau pays et 
à un nouveau mode de vie. Vous 
avez peut-être déjà appris une 
nouvelle langue. Vous apprenez 
maintenant à vivre dans une 
nouvelle culture, une nouvelle 
communauté et une nouvelle 
société. Vous cherchez peut-être un 
emploi pour subvenir à vos besoins 
et à ceux de votre famille.

Vous trouverez probablement plus facile de 
traverser cette période de transition en tirant 
parti des nombreuses ressources disponibles 
pour vous aider : organismes, organisations 
professionnelles, ministères, sites Web et 
publications. Vous trouverez leurs coordonnées 
dans la section Ressources.

Introduction

Niveau de scolarité des 
immigrants récents

En 2011, parmi les nouveaux 
immigrants en Alberta âgés de 
20 ans et plus :

• 12 % avaient un diplôme non 
universitaire;

• 5 % détenaient un certificat 
de métier;

• 48 % détenaient un diplôme 
universitaire (baccalauréat, 
maîtrise ou doctorat).

(Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada)

Des gens du monde entier viennent en Alberta en quête de nouvelles possibilités et d’un 
nouveau mode de vie. L’Alberta est un endroit sûr et prospère où vivre, travailler et élever 
des enfants, en grande partie grâce à la contribution des nouveaux arrivants. L’Alberta 
a besoin de gens comme vous pour continuer de croître et de prospérer. Nous avons 
besoin de personnes possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour 
maintenir la vigueur de notre économie.

Bienvenue en Alberta :  
Information pour les nouveaux 
arrivants

Si vous voulez des renseignements de 
base sur la vie en Alberta, consultez 
Bienvenue en Alberta. Les sujets 
abordés vont du logement, des soins 
de santé et de l’éducation à l’emploi, 
au transport et à la citoyenneté. 
Téléchargez Bienvenue en Alberta sur 
le site alis.alberta.ca/publications.

Déménager en Alberta
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Si vous avez de la difficulté à composer avec  
le changement, il y a des organisations qui 
peuvent vous aider. Communiquez avec un 
organisme de services aux immigrants pour 
vous mettre en rapport avec l’organisme 
approprié. Pour trouver un organisme d’aide 
aux immigrants près de chez vous, visitez le 
site Web de l’Alberta Association of Immigrant 
Serving Agencies (Association des organismes 
de services aux immigrants de l’Alberta) à  
aaisa.ca/membership/current-members.

Composer avec le 
changement

En obtenant l’information et le soutien dont 
vous avez besoin, vous pouvez mieux vous 
préparer à faire face aux changements de la vie. 
Mieux vous serez préparé, plus vous serez en 
contrôle et en mesure de prendre les décisions 
et de faire les choix de carrière qui vous 
conviennent.

Hasina était traductrice et enseignante en français dans son pays d’origine, 

l’Égypte. Lorsqu’elle est arrivée en Alberta, elle n’était pas certaine de vouloir 

enseigner de nouveau et elle ne pouvait trouver de travail en traduction, de 

sorte qu’elle a décidé d’examiner d’autres options. Lorsqu’elle a fait évaluer ses 

qualifications, il a été déterminé que son baccalauréat en éducation/baccalauréat 

en arts d’Égypte équivalait à un baccalauréat de quatre ans en arts en Alberta. 

Ses compétences linguistiques multiples l’ont aidée à obtenir un emploi dans un 

bureau où l’on avait besoin d’une personne qui parlait le français. Non seulement 

a-t-elle pu utiliser ses multiples compétences linguistiques, mais elle a également 

appris à connaitre le milieu de travail de l’Alberta.

Hasina a finalement obtenu un poste en profitant d’une occasion inattendue. 

Le comptable du bureau est parti, et la superviseure de Hasina lui a demandé 

de faire une partie de son travail. Elle a bien réussi et a apprécié l’expérience. 

Hasina a donc décidé d’étudier pour obtenir un diplôme en administration des 

affaires avec majeure en comptabilité. Elle a découvert qu’avec sa formation, ses 

études universitaires et d’autres qualifications, elle pouvait passer un examen 

de reconnaissance des acquis en comptabilité professionnelle et peut-être être 

admissible à un titre comptable. Comme elle le dit, « il n’est jamais trop tard pour 

se lancer dans quelque chose de différent ».

Hasina – Adopter une nouvelle orientation professionnelle

« L’un des aspects les plus difficiles 
de venir en Alberta était de laisser 
derrière moi tout ce que je connaissais. 
J’ai fait plus que cuisiner à Trinité. Plus 
jeune, j’étais une vedette d’athlétisme 
et un entraîneur à temps partiel... Je 
connaissais des milliers de personnes, 
mais quand je suis arrivé en Alberta, je 
connaissais peu de gens. »

Reggie, cuisinier qui a travaillé 
pendant 25 ans à Trinité-et-Tobago 
avant de venir en Alberta

« Les gens viennent ici parce qu’ils veulent une vie différente. 
C’est la principale raison. Le Canada ne se limite pas à un emploi. 
Regardez les gens qui sont venus avant vous. Ils avaient un plan. 
Ils sont restés positifs. Ils ont profité de la vie. La santé mentale, ça 
compte pour beaucoup. Je suis arrivé comme réfugié. Je serais tué 
si je retournais dans mon pays. Avant mon arrivée, j’ai été capitaine 
de navire et j’ai travaillé en affaires. Quand je suis arrivé, j’ai livré de 
la pizza. Quand je travaille avec des immigrants qui commencent à 
se décourager, je leur demande s’ils retourneraient dans leur pays 
d’origine. La plupart disent qu’ils ne le feraient pas. »

Un immigrant qui est arrivé en Alberta à titre de réfugié et  
qui dirige maintenant une grande organisation
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votre recherche d’emploi. Toutefois, c’est à vous 
qu’il revient en fin de compte de passer par un 
processus de recherche d’emploi pour obtenir du 
travail.

Le milieu de travail canadien pourrait être très 
différent de celui de votre pays d’origine. Même 
si le gouvernement du Canada vous a admis 
au Canada à titre de travailleur qualifié, rien 
ne garantit que les employeurs de l’Alberta, les 
organismes de réglementation professionnels 
ou les ministères provinciaux accepteront vos 
qualifications ou votre expérience. Être qualifié 
pour travailler au Canada ne signifie pas qu’il sera 
facile de trouver un emploi. De plus, la situation 
d’emploi dans n’importe quelle profession peut 
changer en fonction de la situation économique 
et de l’offre et la demande de travailleurs dans une 
industrie donnée.

Sur les marchés du travail du Canada et de 
l’Alberta, ce sont les employeurs qui décident s’ils 
embaucheront quelqu’un. Il revient à chacun de 
faire des démarches pour se trouver un emploi. 
Le gouvernement, certains organismes de services 
aux immigrants et le personnel des programmes 
communautaires pourraient vous aider dans 

Trouver un emploi : une responsabilité

« Lorsque nous travaillons avec 
les immigrants, notre processus 
comporte quatre composantes. 
Nous offrons des programmes 
d’information, d’évaluation, de 
perfectionnement des compétences 
et de transition. La grande force de 
notre organisme est notre approche. 
Nous travaillons en partenariat avec 
nos clients. Nous travaillons ensemble 
au plan d’action en matière d’emploi 
plutôt que de prescrire ce qu’il faut 
faire. »

Un gestionnaire d’un organisme de 
services aux immigrants
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Travailler en Alberta contient des 
renseignements de base sur une vaste gamme 
de sujets, y compris la reconnaissance des 
qualifications professionnelles acquises 
à l’étranger, le processus d’inscription et 
de certification, et de l’information sur 
les professions, la gestion de carrière, les 
compétences en recherche d’emploi et le marché 
du travail.

Karl avait toujours voulu être architecte. À son arrivée en Alberta, il était déterminé 

à rester dans sa profession. Jeune homme en Pologne, il a obtenu son diplôme en 

architecture dans une université technique réputée. Il avait travaillé pour une grande 

entreprise de construction, mais pour diverses raisons, lui et son épouse ont immigré 

en Alberta.

Karl a pu obtenir un emploi de dessinateur. Il était heureux d’avoir ce travail, mais 

il n’avait pas l’intention de s’y consacrer éternellement. Heureusement, il travaillait 

pour un autre architecte qui lui a conseillé de communiquer avec son association 

professionnelle. Il a appris ce qu’il devait faire pour devenir architecte agréé en 

Alberta. Cela signifiait beaucoup de perfectionnement et d’expérience de travail au 

Canada dans certains domaines particuliers. Il a également dû passer un examen professionnel.

Karl a consacré les années suivantes à travailler et à se familiariser avec la pratique de 

l’architecture en Alberta. Il s’est impliqué dans sa communauté professionnelle et a fait la 

connaissance d’autres architectes. Il a réussi ses examens et a obtenu son agrément environ huit 

ans après son arrivée en Alberta.

Il a parfois songé à tout abandonner pour chercher autre chose. Karl estime toutefois que 

cela a valu la peine de persister. Aujourd’hui – après de nombreuses nuits et fins de semaine 

passées à travailler – Karl est un associé de son propre cabinet d’architectes prospère, spécialisé 

dans les bâtiments écologiques. Il est également bénévole au sein de plusieurs comités de 

son organisation professionnelle. Comme le dit Karl, « Ça n’a pas été facile, mais je ne peux 

imaginer être autre chose qu’un architecte ».

Karl – Faire d’une profession une entreprise

Que veut dire « être instruit et formé 
à l’étranger »?

Dans le présent guide, une personne 
immigrante instruite et formée à 
l’étranger est une personne qui détient 
un diplôme professionnel, un diplôme 
d’études postsecondaires ou un certificat 
d’une école de métiers obtenus ailleurs 
qu’au Canada. Par immigrant qualifié, 
on entend entre autres les diplômés 
en comptabilité, en génie, en sciences 
infirmières ou en menuiserie.

Si vous avez effectué vos études et votre 
formation professionnelle à l’étranger, vous 
pourriez avoir besoin d’aide pour déterminer 
comment faire reconnaitre ou mettre à jour vos 
qualifications. Ce guide peut vous aider.

Voulez-vous chercher un emploi lié à la 
profession pour laquelle vous êtes formé? 
Envisagez-vous un autre type de travail? 
Savez-vous comment présenter une expérience 
internationale aux employeurs de l’Alberta? 
Le présent guide contient des renseignements 
et des outils qui vous aideront à faire des 
recherches sur votre profession en Alberta, à 
examiner d’autres possibilités d’emploi et à vous 
familiariser avec le milieu de travail de l’Alberta. 
En sachant mieux ce qu’implique travailler en 
Alberta, vous pouvez vous rapprocher de vos 
objectifs de carrière.
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maintenant d’apprendre comment les choses 
fonctionnent en Alberta vous fera gagner du 
temps et éviter des difficultés plus tard.

N’abandonnez pas si vous ne trouvez pas tout 
de suite toute l’information dont vous avez 
besoin. Il existe beaucoup d’endroits et de 
façons d’obtenir de l’information. 

Trouver de l’information 
sur le marché du travail

Lorsque vous effectuez des recherches sur les 
choix professionnels et autres renseignements 
liés au travail, ce que vous faites vraiment est 
de recueillir de l’information sur le marché 
du travail. L’information sur le marché du 
travail est l’information dont vous avez besoin 
pour prendre des décisions au sujet de votre 
orientation professionnelle. Elle comprend des 
renseignements sur les options professionnelles, 
les programmes de formation, les possibilités 
d’emploi et la croissance de l’industrie. 
L’information sur le marché du travail 
comprend également de l’information sur le 
contexte actuel du marché du travail, de même 
que sur les tendances et les prévisions pour 
l’avenir.

Ainsi, l’information sur le marché du travail 
pourrait être une information sur les types 
d’entreprises ou d’industries qui augmentent ou 
diminuent leurs effectifs. Vous pouvez utiliser 
cette information pour déterminer quelles 

Utiliser la recherche pour 
prendre des décisions

Avant d’entreprendre votre recherche, prenez 
le temps de réfléchir à l’information que vous 
voulez trouver, et aux outils et à l’approche que 
vous utiliserez pour la trouver. Le fait d’avoir 
un plan vous aidera à concentrer vos efforts et à 
utiliser au mieux votre temps de recherche.

L’une des premières décisions que vous devrez 
peut-être prendre est le genre de travail que 
vous chercherez. Il ne s’agit pas vraiment 
d’une décision unique. Vous réunirez plutôt de 

l’information de diverses sources, 
dont vous-même, pour prendre 
une série de décisions. Il n’y a 
pas de formule magique pour 
prendre des décisions. Toutefois, 
une façon de procéder consiste 
à recueillir de l’information en 
faisant des recherches et en posant 
des questions. Pour prendre des 
décisions, il faut partir de ce que 
vous avez appris, évaluer tous les 
facteurs, tirer des conclusions, 
faire des choix et mettre ces choix 
en pratique.

Soyez persistant dans votre 
recherche. Il faudra du temps et 
des efforts, mais vous constaterez 
probablement que cela en vaut 
la peine. Prendre le temps 

Faire sa recherche
La recherche joue un rôle important dans la prise de décisions liés au travail et la 
recherche d’emploi. Cette partie du guide comprend des renseignements de base, des 
listes de vérification, des exercices et d’autres ressources pour recueillir de l’information 
et poser des questions. Elle vous indique ce que vous devez prendre en considération 
lorsque vous envisagez de travailler en Alberta.

Avez-vous besoin d’utiliser un 
ordinateur?

Devez-vous effectuer une 
recherche d’emploi en ligne ou 
d’autres recherches sur Internet? 
Voulez-vous imprimer votre CV? 
Si vous n’avez pas d’ordinateur, il 
y a des endroits où vous pouvez 
en utiliser un. Essayez votre 
centre Alberta Supports local 
ou votre bibliothèque publique. 
Appelez le centre Alberta 
Supports au 1-800-644-9992 
(sans frais) ou au 780-644-9992 à 
Edmonton, ou visitez le site  
alis.alberta.ca/awc pour trouver 
le centre Alberta Supports le 
plus près de chez vous. 

Se préparer à commencer sa recherche
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professions présentent de bonnes perspectives 
d’emploi, maintenant et plus tard.

Vous pouvez obtenir de l’information sur le 
marché du travail auprès de diverses sources, 
notamment des sites Web, des centres de 
ressources, des publications et des personnes-
ressources. C’est une bonne idée de confirmer 
l’information en consultant plus d’une source. 
Voici certaines des ressources que vous pouvez 
utiliser pour en apprendre davantage sur le 
marché du travail en Alberta.

alis (alis.alberta.ca)
Le site Web alis est un site du gouvernement 
de l’Alberta qui fournit des renseignements 
et des ressources sur les carrières, les études 
et les emplois. Il comporte plusieurs sections 
d’information sur le marché du travail. 

Recherche sur les industries et les 
entreprises (alis.alberta.ca/lmi)
Obtenez un tableau réaliste de ce que représente 
le travail dans un certain type d’entreprise ou 
d’industrie. Dans cette section du site alis, vous 
trouverez de l’information sur les débouchés 
et les tendances en Alberta, ainsi que sur les 
perspectives de l’industrie, de l’information 
régionale, de même que de l’information sur les 
salaires et les associations professionnelles.

OCCinfo (alis.alberta.ca/occinfo)
Vous cherchez à démarrer votre carrière ou à 
explorer de nouvelles options? Le volet OCCinfo 
du site alis est votre guichet unique pour obtenir 
des renseignements à jour sur les professions, les 
programmes éducatifs et les écoles de l’Alberta. 
Avec plus de 550 profils professionnels, la 
planification de votre carrière n’a jamais 
été aussi facile. Vous trouverez également 
de l’information sur diverses industries qui 
composent l’économie de l’Alberta et qui 
influencent sa société.

• Exigences de certification 
Vous demandez-vous quelles exigences de 
certification ou d’inscription vous devez 
satisfaire avant de pouvoir travailler en 
Alberta? La section Certifications in Alberta 
du site Web OCCinfo fournit des 
renseignements sur les professions régies par 
la loi en Alberta. On y répond aux questions 

courantes sur le processus de certification et 
d’inscription en Alberta, avec une liste des 
professions réglementées.

• Programmes éducatifs  
La section Programmes éducatifs d’OCCinfo 
contient des renseignements à jour sur les 
études postsecondaires et les programmes de 
formation en Alberta. Cette section contient 
également de l’information sur les 
programmes d’apprentissage à distance.

• Professions  
Dans la section Professions d’OCCinfo, vous 
trouverez des renseignements détaillés sur 
plus de 550 professions dans un ensemble 
de profils professionnels. Chaque profil 
comprend des renseignements sur les 
fonctions et responsabilités typiques d’une 
profession, les conditions de travail, les 
exigences personnelles et de scolarité, et 
les échelles salariales en Alberta. Si vous ne 
trouvez pas votre profession dans les profils 
OCCinfo, tentez de trouver une profession 
similaire ou connexe. À titre d’exemple, 
quelqu’un qui exerçait le métier de tôlier en 
carrosserie à l’étranger pouvait accomplir 
des tâches semblables à celles du métier de 
technicien de carrosserie en Alberta.

• Salaires et traitements  
Pour savoir combien un emploi paie en 
Alberta, consultez la section Wages and 
Salaries in Alberta (salaires et traitements) 
d’OCCinfo. Plus de 5 500 professions sont 
répertoriées, avec des renseignements à jour 
sur les salaires et traitements des employés 
à temps plein en Alberta. Cette section 
comprend des renseignements par région 
géographique et groupe sectoriel. Elle indique 
également les secteurs ayant des pénuries de 
compétences en Alberta.
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Centres Alberta Supports
Plusieurs collectivités un peu partout en 
Alberta comptent un centre Alberta Supports. 
Ces centres sont des sources d’information 
sur la planification de carrière, les professions, 
le marché du travail et les tendances futures. 
Les centres Alberta Supports mettent à votre 
disposition des ordinateurs, des téléphones et 
des télécopieurs pour votre recherche d’emploi.

Ressources médiatiques

Internet
Internet peut être un bon endroit pour trouver 
de l’information sur les tendances du marché du 
travail. Si vous effectuez une recherche générale, 
tapez des termes comme « marché du travail » et 
« Alberta » pour obtenir les sites Web pertinents. 

Les sites Web de médias sociaux sont 
généralement utilisés pour entretenir des liens 
avec des amis, mais ils peuvent aussi servir 
à informer vos contacts que vous cherchez 
du travail. De nombreuses entreprises et 
organisations sont actives sur ces sites Web et 
publient des offres d’emploi sur leurs pages.

Radio
De nombreuses stations de radio diffusent 
des émissions d’information et des émissions-
débats, qui peuvent être une source 
d’information sur le marché du travail.

Télévision
Regardez des émissions de télévision sur vos 
intérêts professionnels et évaluez l’information 
qu’elles fournissent sur le marché du travail 
actuel et les tendances futures.

Magazines
Les magazines spécialisés ou industriels 
publient des articles et des publicités portant 
sur un domaine particulier. Pour trouver des 
publications professionnelles pertinentes, 
consultez votre bibliothèque publique locale ou 
des membres d’une association professionnelle 
ou d’un syndicat.

Journaux
Les sections carrières et affaires des journaux 
et de leurs sites Web contiennent souvent 
des articles sur les tendances économiques, 
industrielles et commerciales. Vous pouvez 
également en apprendre beaucoup sur les 
entreprises qui ont des postes à combler et sur 
les professions actuellement en demande en 
lisant les petites annonces et les offres d’emploi 
dans le journal.

Études et rapports
Les bibliothèques ont des copies d’études, de 
rapports et d’autres documents produits par des 
organismes publics, comme Statistique Canada 
et les bureaux de développement économique. 
Les bureaux locaux de développement 
économique et les chambres de commerce 
produisent souvent de l’information à jour sur 
le milieu des affaires et les possibilités locales.
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Entrevues d’information
Une autre façon très utile de se renseigner sur 
le marché du travail est de parler aux gens. Une 
entrevue d’information consiste à demander 
des renseignements de première main sur un 
domaine professionnel ou un poste particulier, 
ou les compétences et qualifications requises. 
Vous pouvez parler au personnel des organismes 
de services aux immigrants et des centres 
Alberta Supports. Vous pouvez également 
communiquer avec des employeurs dans votre 
domaine. Communiquez avec votre organisme 
de réglementation ou votre association 
professionnelle afin d’obtenir les noms 
d’employeurs dans votre collectivité.

Pour une entrevue d’information, vous allez 
probablement appeler une entreprise et 
demander à parler à une personne qui fait 
le genre d’emploi qui vous intéresse ou au 
directeur du service. Il s’agit d’un moyen très 
utile d’obtenir des renseignements à jour auprès 
d’une personne qui travaille dans le secteur 
qui vous intéresse. Il vous faudra peut-être 
un certain temps avant de vous sentir à l’aise 
avec l’idée d’appeler une personne que vous 
ne connaissez pas et que vous n’avez jamais 
rencontrée. Rappelez-vous que les Albertains qui 
demandent de l’aide pour prendre des décisions 
de carrière utilisent couramment les entrevues 
d’information.

À faire et à éviter en entrevue 
d’information

• Soyez précis. Établissez à l’avance 
quels sont les renseignements dont 
vous avez besoin. Cela permet aux 
gens de répondre plus exactement à 
vos questions.

• Soyez préparé. Apportez une liste de 
questions à poser.

• Profitez des heures hors pointe. 
Essayez de parler aux gens lorsqu’ils 
sont moins susceptibles d’être 
occupés. Ils peuvent se sentir moins 
pressés et avoir plus de temps pour 
vous aider.

• Prenez rendez-vous. Un rendez-
vous est particulièrement important 
si vous demandez de l’aide ou 
des renseignements détaillés, par 
exemple, quels types de possibilités 
d’emploi une entreprise pourrait 
avoir. Présentez-vous à votre 
rendezvous à l’avance ou à l’heure.

• Ne sollicitez pas un emploi. La 
plupart des gens se feront un 
plaisir de vous parler. Toutefois, 
ils n’apprécieront pas qu’on leur 
demande un emploi.

« Croyez en vous-même. Obtenez 
aussi le plus de renseignements 
possible. L’information vous donnera 
les moyens d’agir. Cherchez un 
organisme qui vous habilitera. Si 
vous avez une idée du contexte réel, 
vous avez ce qu’il vous faut pour 
persévérer. Vous pouvez réussir ici. 
Vous devez être motivé et engagé 
envers vos objectifs professionnels. »

Un conseiller en emploi qui travaille 
avec des professionnels immigrants
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Exemples de scénarios pour 
les entrevues d’information
Pour préparer une entrevue d’information, 
rédigez un scénario et pratiquez-le. Voici 
quelques exemples de situations et quelques 
idées de scénarios qui pourraient vous être 
utiles dans le cadre de votre recherche.

Exemple 1 – Entrevue en personne
Kristina tente de savoir s’il y a des entreprises 
qui embauchent des chimistes. Elle a 15 ans 
d’expérience comme chimiste pour une grande 
entreprise en Hongrie, et elle veut savoir si elle 
peut travailler comme chimiste en Alberta. 
Elle a déjà communiqué avec l’organisme de 
réglementation professionnelle de l’Alberta pour 
les chimistes et a appris ce qu’elle doit faire pour 
s’inscrire comme chimiste professionnel. Dans la 
poursuite de ses recherches, Kristina va demander 
à certaines entreprises chimiques quelles sont leurs 
exigences d’embauche.

Kristina: Bonjour, je m’appelle Kristina (nom 
de famille). Je suis une chimiste de Hongrie, et 
j’aimerais vous poser quelques questions sur les 
chimistes dans votre compagnie.

Gestionnaire des ressources humaines de 
l’entreprise chimique : Content de vous 
rencontrer.

Kristina : Tout d’abord, combien de chimistes 
employez-vous?

Gestionnaire des ressources humaines :  
Le personnel de ce site compte maintenant 
environ 90 chimistes. Nous en avons également 
une trentaine dans notre petite usine.

Kristina : Recrutez-vous des chimistes en 
fonction de leur formation et de leur expérience 
ou exigez-vous qu’ils soient inscrits à leur ordre?

Gestionnaire des ressources humaines : Cela 
dépend des antécédents de la personne. Nous 
pouvons rechercher une combinaison de 
formation et d’expérience de travail. Certaines 
personnes peuvent avoir suivi une formation 
ailleurs et avoir besoin de perfectionner leurs 
compétences avant que nous puissions envisager 
de les embaucher. Bon nombre de nos employés 
sont des membres inscrits de l’Association of 
the Chemical Profession of Alberta. 

Kristina : Comment votre entreprise  
annonce-t-elle les offres d’emploi?

Gestionnaire des ressources humaines : Les 
gens nous envoient leur CV directement. Les 
postes sont publiés sur le site Web de notre 
entreprise.

Kristina : Voici ma carte professionnelle.  
Puis-je communiquer avec vous de nouveau si 
j’ai d’autres questions?

Gestionnaire des ressources humaines : 
Certainement.

Kristina : Merci.

Exemple 2 – Entrevue téléphonique
Charles était vétérinaire en Chine. Il veut parler 
à l’organisme de réglementation professionnelle 
de l’Alberta. Il désire savoir ce qu’il doit faire pour 
être inscrit comme vétérinaire ici.

Charles : Je m’appelle Charles Quek. J’aimerais 
parler à quelqu’un au sujet des vétérinaires 
en Alberta. Je viens d’émigrer de Chine, où je 
travaillais comme vétérinaire. J’aimerais savoir 
ce que je dois faire avant de pouvoir exercer en 
Alberta. J’espère travailler dans une clinique 
établie pendant quelques années avant de lancer 
ma propre entreprise.

Réceptionniste : La personne à qui vous devriez 
parler est Diane Meeks. Mme Meeks n’est pas 
ici en ce moment. Pouvez-vous me répéter votre 
nom et me donner votre numéro de téléphone 
pour que je lui demande de vous appeler?

Charles : Oui, merci. C’est Charles Quek – 
Q–U–E–K (épelez votre nom). Mon numéro de 
téléphone est...
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Prendre des notes sur 
votre recherche

Vous recueillerez beaucoup d’information 
au fur et à mesure que vous effectuerez votre 
recherche. Prenez soin de tout noter pour 
ne rien oublier. Lorsque vous recueillez de 
l’information, prenez des notes sur : 

• les conversations et les entrevues que vous 
avez;

• les renseignements que vous trouvez;

• vos idées, vos pensées et vos sentiments au 
sujet de l’information que vous découvrez;

• vos contacts – noms, numéros de téléphone, 
adresses de courriel, adresses postales et 
autres renseignements.

Vous pouvez écrire ces notes dans un carnet ou 
un cartable, sur des fiches ou sur un ordinateur.

Exemples de notes de recherche
Babak fait des recherches sur son métier en Alberta. Il veut savoir s’il y a des possibilités d’emploi 
et ce qu’il doit faire pour obtenir l’accréditation pour exercer son métier. Babak fait le suivi de 
l’information qu’il recueille de la façon suivante :

Renseignements dont 
j’ai besoin

Avec qui j’ai communiqué ou 
à quels endroits j’ai cherché

Ce que j’ai trouvé Notes

Que font les gens de 
mon métier en Alberta?

• alis.alberta.ca/occinfo

•  tradesecrets.alberta.ca

• accesemploi.net

• Les gens de mon métier en 
Alberta font un travail très 
semblable à celui auquel je 
suis habitué.

• Il y a certaines tâches que 
je n’ai jamais accomplies.

Dois-je être accrédité? •  tradesecrets.alberta.ca

•  alis.alberta.ca/occinfo

• accesemploi.net

•  Bureau d’Alberta 
Apprenticeship and 
Industry Training 

• Oui, je dois être accrédité.

•  Je devrai faire évaluer mes 
qualifications.

• Entre-temps, y a-t-il un 
autre type d’emploi dans 
lequel je pourrais utiliser 
mes compétences?

Qui embauche des gens 
dans mon métier?

• alis.alberta.ca/occinfo/jobs

• accesemploi.net

•  Journal

•  Syndicat des travailleurs de 
métier

•  Sites Web de recherche 
d’emploi

•  De nombreuses entreprises 
ont des postes à 
combler. La plupart sont 
en construction pour 
l’industrie pétrolière. Cela 
dépend de l’endroit où je 
veux travailler.

•  Je devrais décider où 
je chercherai du travail 
lorsque je serai accrédité.

• Je peux commencer à en 
apprendre davantage 
sur les entreprises et leur 
fonctionnement, alors je 
saurai à qui présenter une 
demande lorsque je serai 
accrédité.

« Le succès repose sur la 
débrouillardise. Les immigrants 
débrouillards sont les plus 
susceptibles de réintégrer leur 
profession. »

Le conseiller d’un institut de 
formation
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Comme vous avez fait vos études et suivi votre 
formation à l’extérieur de l’Alberta, vous 
pourriez ne pas être en mesure de travailler 
immédiatement dans la profession pour 
laquelle vous avez été formé. Faire le nécessaire 
pour exercer votre profession pourrait être un 
processus très long, coûteux et parfois frustrant. 
Les avantages en valent peut-être la peine, mais 
vous seul pouvez décider ce qui est le mieux 
dans votre cas.

Prenez le temps de faire des recherches sur le 
fonctionnement de votre profession en Alberta. 
Certaines professions en Alberta n’existent peut-
être pas dans votre pays et certaines d’entre elles 
peuvent être semblables à celles de votre pays, 
mais exiger des qualifications différentes en 
Alberta.

Visitez alis.alberta.ca/occinfo pour obtenir des 
renseignements sur les professions, y compris 

Recherche sur une profession 
en Alberta

celles qui ne sont pas réglementées. Si le nom 
de votre profession ne figure pas dans les profils 
OCCinfo, cherchez une profession semblable. 
Par exemple, si vous étiez scientifique en 
bâtiment dans votre pays d’origine, cherchez 
dans les rubriques « ingénieur » et  
« ingénieur technologue » pour voir comment 
les professions se comparent.

Quelle que soit votre profession, vous devez 
être en mesure de démontrer aux employeurs 
potentiels que vous possédez les connaissances 
et les compétences nécessaires pour effectuer 
le travail. Les employeurs demandent souvent 
à voir des documents qui appuient vos 
déclarations sur vos études, votre formation et 
votre expérience de travail. Dans les professions 
réglementées, les employeurs demandent 
également la preuve que vous possédez 
la licence, l’accréditation ou l’inscription 
nécessaire. Plus loin dans cette section, vous 

Matthew et Felee, un couple marié, ont tous deux travaillé comme infirmier/

infirmière pendant plus de 15 ans dans leur pays natal, les Philippines. Les deux 

avaient déjà de la famille en Alberta, de sorte qu’ils ne craignaient pas de se 

sentir isolés. L’anglais est l’une des langues officielles des Philippines, et leurs 

compétences en anglais étaient déjà excellentes. Avant de venir en Alberta, 

Matthew et Felee ont visité le site Web de l’organisme de réglementation 

professionnelle et ont pris connaissance des mesures à prendre pour s’inscrire 

en Alberta. Par exemple, ils ont découvert qu’en plus d’avoir besoin des relevés 

officiels de leur école de sciences infirmières aux Philippines, ils devraient 

également suivre un cours de mise à niveau en soins infirmiers et passer un 

examen professionnel national.

Il a fallu du temps, du travail acharné et une partie de leurs économies pour 

devenir infirmier/infirmière autorisé(e) en Alberta, mais pour Matthew et Felee, l’effort en valait 

la peine. Matthew travaille dans un établissement de santé spécialisé dans une collectivité juste 

à l’extérieur de Red Deer. Felee était heureuse de pouvoir décrocher un emploi à temps plein 

dans un hôpital près de chez elle. Depuis leur arrivée en Alberta, ils ont rencontré beaucoup 

d’autres gens des Philippines, ont renoué avec certains de leurs parents et se sont engagés 

dans la communauté.

Matthew et Felee – Profiter des possibilités 
d’emploi en Alberta
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les professions réglementées en Alberta, visitez le 
site alis.alberta.ca/occinfo. Il s’agit d’une ressource 
gouvernementale qui fournit des descriptions 
de chaque profession réglementée en Alberta, 
notamment :

• les fonctions et les responsabilités typiques et où 
trouver des renseignements plus détaillés sur la 
profession;

• les titres des lois et règlements pertinents;

• les exigences de base en matière de formation, 
d’expérience et d’examen pour la certification ou 
l’inscription;

• les coordonnées de l’organisme de 
réglementation professionnel.

Processus d’inscription ou de 
certification

Si votre profession est réglementée en Alberta, il peut 
s’écouler des semaines, des mois ou même des années 
avant de vous faire accréditer auprès d’un organisme 
de réglementation professionnelle ou d’obtenir la 
certification dont vous avez besoin pour exercer votre 
profession. Le temps requis varie d’une profession à 
l’autre et d’une situation à l’autre. Il peut aussi varier 
selon le pays où vous avez reçu votre formation. 

apprendrez comment faire évaluer vos qualifications 
pour l’Alberta, s’il y a lieu.

Vous pouvez utiliser les feuilles de travail à la fin 
de cette section pour consigner les réponses à votre 
recherche. Elles contiennent des questions qui vous 
renseigneront sur les modalités de votre profession 
en Alberta. La section Ma profession en Alberta 
(page 18) contient des questions sur les professions 
réglementées en Alberta ainsi que sur les exigences 
en matière de certification et d’évaluation des 
titres de compétences. Obtenir un emploi dans 
ma profession en Alberta (page 19) contient des 
questions relatives à l’information sur le marché du 
travail.

Professions réglementées et 
métiers désignés

Chaque province du Canada est chargée d’établir les 
normes et les exigences en matière de formation et 
d’éducation pour les professions et les métiers. Par 
conséquent, il existe différentes normes au Canada.

En Alberta, les professions réglementées comportent 
des exigences juridiques ou des restrictions pour 
protéger le public. Dans certaines professions 
réglementées, comme pharmacien, ingénieur ou 
comptable, vous devez vous faire accréditer auprès 
de l’organisme de réglementation professionnelle 
compétent. Dans un métier réglementé (ou désigné), 
comme soudeur, coiffeur ou technicien d’équipement 
lourd, vous devez être inscrit auprès d’Alberta 
Apprenticeship and Industry Training (AIT).

AIT fait partie du ministère provincial chargé 
d’appliquer les lois et règlements régissant le travail 
dans les métiers désignés. Ces lois exigent que les 
métiers prescrivent des compétences professionnelles 
établies par l’industrie, ainsi qu’un programme de 
formation appelé programme d’apprentissage. Les 
programmes d’apprentissage comprennent une 
combinaison de formation technique structurée  
(20 %) et de formation en cours d’emploi et 
d’expérience de travail documentées (80 %). Les gens 
de métier de l’extérieur du Canada peuvent présenter 
une demande de certification en Alberta.

Pour en savoir plus sur la certification dans les métiers, 
visitez le site Web de l’AIT à l’adresse tradesecrets.
alberta.ca ou le bureau de l’AIT le plus près (voir la 
section Ressources pour les coordonnées).

Immigrant Access Fund

Si vous êtes un professionnel ou une personne 
de métier formé à l’étranger, vous pourriez être 
admissible à un prêt de l’Immigrant Access Fund 
(fonds d’accès des immigrants). Ce fonds offre des 
prêts jusqu’à concurrence de 10 000 $ afin d’aider 
les immigrants à devenir accrédités pour travailler 
en Alberta.

Les coûts admissibles comprennent :

• les frais d’examen auprès d’une association 
régissant la profession;

•  l’évaluation des qualifications;
•  la cotisation d’association professionnelle;
•  les droits de scolarité dans un établissement 

postsecondaire reconnu;
•  le coût des livres et du matériel de cours;
•  l’allocation de subsistance pendant les études;
•  les frais de déplacement  pour passer des 

examens. Pour en savoir plus sur l’Immigrant 
Access Fund :

•  téléphonez au 780-756-3023 à Edmonton  ou au 
403-228-9981 à Calgary;

•  allez en ligne sur iafcanada.org/?lang=fr.
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Les normes et les exigences peuvent être très 
différentes de celles de l’Alberta.

Il y aura également des différences dans les 
étapes à suivre pour obtenir votre certification 
ou votre inscription. Par exemple, il se peut que 
vous deviez passer des examens, acquérir de 
l’expérience de travail ou suivre une formation ou 
des études supplémentaires avant d’être accrédité 
pour exercer votre profession en Alberta. Si 
vous êtes accrédité, cela signifie que l’organisme 
de réglementation professionnelle reconnaît 
vos qualifications. Toutefois, l’obtention d’une 
formation supplémentaire ou de l’accréditation par 
un organisme de réglementation ou une association 
professionnelle ne vous garantit pas un emploi. 
Vous devez ensuite trouver un employeur qui vous 
embauchera.

Dans certaines professions, les organismes 
de réglementation professionnelle et les 
associations professionnelles ont signé des accords 
internationaux de reconnaissance mutuelle qui 
facilitent beaucoup la reconnaissance de leurs titres 
de compétences par les membres dans d’autres pays. 
De plus, certains organismes de réglementation 
professionnelle de l’Alberta peuvent permettre 
aux candidats à la certification ou à l’agrément 
de passer des examens ou de satisfaire à d’autres 
exigences pendant qu’ils vivent encore à l’extérieur 
de l’Alberta. Certaines professions ont aussi des 
examens nationaux.

Pour obtenir de l’information générale sur 
l’accréditation dans ses professions réglementées, 
visitez le site de l’Alberta à alis.alberta.ca/occinfo. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
l’accréditation dans votre profession, veuillez 
communiquer avec l’organisme de réglementation 
ou professionnel compétent.

Frais d’accréditation
Chaque profession réglementée a des exigences 
différentes en matière de délivrance de licence, 
d’accréditation ou de certification, et de barèmes de 
droits connexes. Les exigences peuvent comprendre :

• le ou les examen(s) écrit(s);

• le ou les examen(s) oral(oraux);

• les normes de compétence linguistique;

• l’évaluation des qualifications effectuée par 
l’organisme de réglementation professionnelle 
ou un service d’évaluation particulier (voir 

l’Évaluation des qualifications plus loin dans la 
présente section);

•     la période d’expérience de travail supervisée.

Outre les frais d’examen et d’accréditation, 
l’obtention de l’inscription ou de la certification 
peut comporter d’autres coûts. Communiquez avec 
votre organisme de réglementation professionnelle 
pour obtenir de plus amples renseignements.

Professions non réglementées

Certaines professions en Alberta ne sont pas 
réglementées. Vous n’êtes pas tenu de satisfaire à des 
exigences légales particulières pour travailler dans 
des professions non réglementées. Les employeurs 
établissent les normes et décident de la façon dont 
les employés répondront le mieux à leurs besoins. 

Associations professionnelles
Si vous êtes membre d’une profession non 
réglementée, vous pouvez quand même vérifier 
s’il existe une organisation ou une association 
professionnelle pour votre profession. Ces types 
d’organisations peuvent vous aider à établir des 
liens et, dans certains cas, à obtenir une certification 
volontaire. Vous pouvez consulter Internet ou les 
pages d’affaires de votre annuaire téléphonique 
local pour chercher de telles organisations. 
Recherchez des rubriques comme « organisations », 
« associations », « société », « institut » ou « collège ».

Professions désignées 
Les professions désignées reconnaissent les 
habiletés et compétences conformes aux normes 
de l’industrie. La formation dans les professions 
désignées est volontaire. Une personne qui a 
démontré sa maîtrise des normes de compétence 
peut obtenir un certificat professionnel. Toutefois, ce 
certificat n’est pas obligatoire pour travailler dans la 
profession.

Certaines professions désignées peuvent avoir une 
formation officielle, certaines peuvent n’exiger 
qu’une expérience de travail et d’autres encore 
peuvent demander une combinaison de formation 
structurée et d’expérience de travail. Les personnes 
qui souhaitent obtenir un certificat dans une 
profession désignée doivent payer les droits de 
scolarité connexes. 

Pour en savoir plus sur les professions désignées en 
Alberta, visitez tradesecrets.alberta.ca
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Une fois que vous aurez recueilli des 
renseignements sur votre profession en Alberta, 
l’étape suivante consiste à comparer vos 
qualifications aux exigences professionnelles. 
Vous pouvez ensuite déterminer comment 
faire reconnaitre vos qualifications, ou vous 
renseigner sur les études ou la formation 
supplémentaires que vous pourriez envisager.

Évaluation des 
qualifications

Si vous avez suivi une formation à l’extérieur 
de l’Alberta et souhaitez que vos études et 
votre expérience soient reconnues par des 
organismes de réglementation professionnelle, 
des employeurs ou des établissements 
d’enseignement postsecondaire de la 
province, vous devrez faire évaluer vos titres 
de compétences pour déterminer dans quelle 
mesure vous répondez aux normes de votre 
profession en Alberta. Une évaluation consiste à 
comparer vos qualifications à des qualifications 
semblables en Alberta et ailleurs au Canada. Les 
qualifications peuvent comprendre vos titres de 
compétences, votre formation, votre expérience 
de travail et vos études.

Évaluations pour des 
professions réglementées
Si votre profession est réglementée, votre 
organisme de réglementation professionnelle 
peut effectuer ses propres évaluations des 
qualifications, mais il pourrait aussi exiger 
que vos qualifications soient évaluées 
par un service d’évaluation. Pour de plus 
amples renseignements sur l’évaluation 
des qualifications, communiquez avec un 
organisme de services aux immigrants, une 
association professionnelle ou un organisme 
de réglementation professionnelle. Vous 
pouvez également consulter Évaluations des 
qualifications dans la section Ressources.

Évaluer et perfectionner ses 
qualifications

Programme de certificat de 
qualification
Le programme de certificat de qualification 
de l’Alberta permet aux gens de métier 
de prouver que leurs compétences et leur 
expérience satisfont aux normes de l’Alberta. 
Les personnes qui possèdent des compétences 
établies par l’industrie dans une profession ou 
un métier désigné en Alberta peuvent passer 
l’examen de qualification. Après avoir réussi 
le ou les examens, ils reçoivent un certificat 
de qualification de l’Alberta ou un certificat 
professionnel de l’Alberta.

Pour en savoir plus sur le programme de 
certificat de qualification, communiquez  
avec l’AIT. Pour trouver le bureau le plus  
près de chez vous, appelez le centre Alberta 
Supports au 1-800-644-9992 sans frais ou au 
780-644-9992 à Edmonton, ou visitez le site  
tradesecrets.alberta.ca.

Préparez vos documents pour gagner du 
temps et éviter des difficultés

Une évaluation de vos qualifications peut 
prendre des mois. Il faudra peut-être encore 
plus de temps si vous avez de la difficulté à 
fournir les documents requis. Assurez-vous 
d’avoir toutes les copies originales ou notariées 
des documents dont vous avez besoin pour 
faire évaluer vos qualifications, notamment :

• grades universitaires,

• diplômes,

• certificats,

• dossiers d’emploi,

• lettres de recommandation,

• relevés de notes officiels des établissements 
d’enseignement.

Prévoyez un délai pour tous les documents qui 
doivent être traduits en anglais et certifiés par 
un traducteur avant d’être évalués.
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L’ERA peut comprendre un ou plusieurs des 
éléments suivants :

• un examen écrit,

• un examen oral ou une entrevue,

• une évaluation du rendement,

• une évaluation de produits,

• une évaluation du portefeuille de 
compétences.

Consultez la section Ressources pour en savoir 
plus sur les programmes d’ERA.

Mises à niveau de 
l’éducation et de la 
formation

Formation ou éducation 
supplémentaire
Après avoir évalué vos études et votre 
formation, vous constaterez peut-être que 
vous devez parfaire vos compétences avant de 
pouvoir exercer votre profession en Alberta. 
Votre organisme de réglementation ou votre 
association professionnelle pourrait vous 
conseiller sur la formation appropriée. Un 
conseiller en orientation professionnelle ou 
un organisme de services aux immigrants peut 
également vous aider à déterminer et à choisir 
un programme d’études approprié. Ainsi, 
certains organismes de services aux immigrants 
proposent une formation en informatique, des 
cours sur les compétences en communication 
et d’autres possibilités de formation. Les centres 
Alberta Supports peuvent vous aider à trouver 
des ressources d’éducation et de formation.

Service d’évaluation des 
qualifications internationales
Le International Qualifications Assessment 
Service (IQAS) est un service du gouvernement 
de l’Alberta. Moyennant des frais, il effectue des 
évaluations des qualifications internationales et 
délivre des certificats qui montrent comment les 
diplômes d’études d’autres pays se comparent 
aux normes d’instruction au Canada. Les 
employeurs peuvent utiliser une évaluation 
IQAS pour les aider à interpréter les attestations 
d’études présentées par un postulant. Vous 
pouvez joindre un certificat d’évaluation 
IQAS à votre CV lorsque vous présentez une 
demande d’emploi. Les évaluations IQAS ne 
mèneront pas automatiquement à l’emploi, 
mais elles peuvent contribuer à démontrer vos 
qualifications aux employeurs de l’Alberta.

Pour de plus amples renseignements sur l’IQAS, 
consultez la section Ressources afin d’obtenir 
ses coordonnées ou visitez alberta.ca/iqas.

Évaluation et reconnaissance 
des acquis
L’évaluation et la reconnaissance des 
acquis (ERA) évaluent les compétences et 
connaissances acquises à l’extérieur d’un milieu 
d’apprentissage structuré. Il s’agit d’évaluer 
l’apprentissage acquis sous forme de cours 
sans crédit, de formation en cours d’emploi et 
d’ateliers professionnels, ainsi que l’expérience 
de vie et de travail des gens. L’évaluation 
détermine comment cet apprentissage non 
structuré devrait s’appliquer à l’obtention de 
crédits dans le cadre d’un programme d’études 
postsecondaires, au respect des exigences de la 
profession réglementée ou à d’autres objectifs.
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Rishad était ingénieur en mécanique professionnel dans son pays natal, l’Inde. Peu de 

temps après son arrivée, Rishad a commencé à chercher ce qu’il devait faire pour être 

accrédité comme ingénieur en Alberta. Dans le cadre de ses démarches, il a visité un 

organisme communautaire d’aide aux immigrants. Il y a entendu parler d’un programme qui 

aide les immigrants ayant des antécédents en génie à acquérir de nouvelles compétences 

pour devenir des technologues en génie certifiés.

Rishad visait toujours éventuellement un poste d’ingénieur, mais il a aimé l’idée de pouvoir 

au moins travailler dans la même discipline générale. Rishad a été accepté au programme. 

Il lui a fallu 10 mois pour terminer le programme, mais il est maintenant un technologue en 

génie qualifié en Alberta. Il a acquis de nouvelles compétences et une certaine expérience de travail au Canada. 

Rishad a un emploi qui l’attend et il s’appliquera à obtenir éventuellement son accréditation professionnelle 

d’ingénieur.

Rishad – S’adapter au changement en acquérant  
de nouvelles compétences

Dans certaines collectivités, le gouvernement 
de l’Alberta finance les services de carrière 
et d’emploi destinés expressément 
aux immigrants. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec le centre 
Alberta Supports au 1-877-644-9992 (sans frais) 
ou au 780-644-9992 (Edmonton).  
Vous pouvez également communiquer avec les 
centres Accès-Emploi (à Edmonton) au  
780-490-6975 ou Connexion Carrière (à 
Calgary) au 587-390-6262.

Programmes de transition
Certains organismes communautaires 
collaborent avec des établissements 
d’enseignement pour offrir des programmes 
de « transition » aux immigrants à la recherche 
d’un emploi dans leur profession. Les 
programmes de transition aident les immigrants 
à acquérir les compétences et la formation 
supplémentaires dont ils ont besoin pour 
exercer leur profession en Alberta.

Ces programmes peuvent offrir une formation 
sur la culture du milieu de travail canadien, sur 
la façon dont une profession en Alberta diffère 
de celle du pays d’origine de l’immigrant, et sur 
les compétences en recherche d’emploi. Certains 
programmes de transition sont conçus pour des 
professions particulières, comme le génie, les 
sciences infirmières et la comptabilité.

Vous avez des ennuis financiers?

Vous prenez des cours liés à votre domaine ou 

travaillez à l’amélioration de vos connaissances 

en anglais, et vous vous demandez comment 

vous réussirez à subvenir à vos besoins et à 

ceux de votre famille pendant cette période 

de transition? Certains des programmes 

et services du gouvernement de l’Alberta 

offrents des prêts, des subventions et d’autres 

types d’aide financière.

Appelez le centre d’appels d’Alberta Supports 

en composant sans frais le 1-877-644-9992, 

ou le 780-644-9992 à Edmonton, afin de 

connaitre l’emplacement du centre Alberta 

Supports le plus près de chez vous.

Consultez Programmes de transition dans 
la section Ressources pour obtenir des 
renseignements sur ces programmes. Vous 
pouvez également communiquer avec le centre 
Alberta Supports au 1-800-644-9992 (sans frais) 
ou au 780-644-9992 (Edmonton) pour obtenir 
des renseignements sur les programmes de 
transition offerts dans votre collectivité.

Vous pouvez également communiquer avec les 
centres Accès-Emploi (à Edmonton) au  
780-490-6975 ou Connexion Carrière (à 
Calgary) au 587-390-6262.
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• tradesecrets.alberta.ca : apprentissage et 
formation industrielle

• Organismes de réglementation 
professionnels

• Associations professionnelles

Ma profession en Alberta

Où trouver plus d’information 
• alis.alberta.ca/occinfo : renseignements sur 

les professions, les programmes éducatifs et 
les écoles en Alberta. Renseignez-vous sur 
les perspectives d’emploi et d’avancement de 
l’Alberta, les fonctions et les conditions de 
travail, les exigences en matière d’études et 
de certification, les industries et les échelles 
salariales.

Vous pouvez utiliser cette feuille de travail pour consigner des renseignements sur votre 
profession en Alberta.

1. Quel est le nom de ma profession en Alberta?

 ____________________________________________________________________________

2.  Quelles sont les fonctions et responsabilités typiques de ma profession en Alberta?

 ____________________________________________________________________________

3. Quelles sont les exigences en matière d’accréditation ou de certification pour ma 
profession, le cas échéant?

 ____________________________________________________________________________

4.  Quel est le nom de l’organisme de réglementation professionnel ou de l’association 
professionnelle de ma profession, s’il y en a un (p. ex., Association of Professional 
Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta [APEGA] ou College and 
Association of Registered Nurses of Alberta [CARNA])? Quelles sont ses coordonnées?

 ____________________________________________________________________________

5. Dois-je faire évaluer mes qualifications ou titres de compétences avant de pouvoir 
travailler en Alberta? Dans l’affirmative, où puis-je faire évaluer mes titres de 
compétences? Qui fournit ce service?

 ____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________

6. Combien coûtera l’évaluation de mes qualifications ou titres de compétences? 

 ____________________________________________________________________________

7. Combien de temps faudra-t-il pour évaluer mes qualifications ou titres de 
compétences? 

 ____________________________________________________________________________

8. Prochaines étapes :

 ____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________
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• work.alberta.ca/lmi : renseignements sur le 
marché du travail

• Entrevues à des fins de collecte de 
renseignements

• Journaux

• tradesecrets.alberta.ca : apprentissage et 
formation industrielle

• Organismes de réglementation 
professionnels

• Associations professionnelles

Obtenir un emploi dans ma profession en Alberta

1. Quelles sont les industries qui embauchent des gens de ma profession en Alberta? 
(Consultez alis.alberta.ca/occinfo.)

 ____________________________________________________________________________

2. Quelles sont les entreprises ou organisations qui embauchent des gens de ma 
profession? (Cherchez sur Internet, à votre bibliothèque locale ou au centre Alberta 
Supports pour trouver des répertoires d’entreprises.)

 ____________________________________________________________________________

3.  Quelles sont les qualifications et l’expérience que recherchent les entreprises ou les 
organisations?

 ____________________________________________________________________________

4.  Quels sont les titres de postes dans ma profession en Alberta? (p. ex. technicien en 
gestion de l’information, comptable agréé)

 ____________________________________________________________________________

5.  La demande de travailleurs est-elle en hausse, stable ou en baisse?

 ____________________________________________________________________________

6.  Quels sont les salaires?

 ____________________________________________________________________________

7.  Quelles sont les possibilités que je puisse être travailleur autonome dans ma profession 
en Alberta?

 ____________________________________________________________________________

Où trouver plus d’information 
• alis.alberta.ca/occinfo : renseignements sur 

les professions, les programmes éducatifs et 
les écoles en Alberta. Renseignez-vous sur 
les perspectives d’emploi et d’avancement de 
l’Alberta, les fonctions et les conditions de 
travail, les exigences en matière d’études et 
de certification, les industries et les échelles 
salariales.

Vous pouvez utiliser cette feuille de travail pour consigner des renseignements 
sur les possibilités d’emploi dans votre profession en Alberta.
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De nombreux travailleurs de l’Alberta changent 
d’orientation professionnelle. Au lieu de rester 
dans une entreprise ou une profession, ils 
gèrent leur carrière et se déplacent à mesure 
que de nouvelles possibilités se présentent ou 
qu’ils développement de nouveaux intérêts. 
Leurs antécédents professionnels peuvent 
comprendre différents types d’emploi et divers 
employeurs. En cours de route, ils utilisent leurs 
compétences transférables et en développent 
de nouvelles. Lorsque vous avez travaillé fort 
pour vous lancer dans une profession et que 
vous avez aimé l’exercer, il peut être difficile de 
passer à autre chose. Mais vous pourriez aussi 
découvrir un travail différent qui est gratifiant 
lui aussi.

Recueillir de l’information 
pour vous aider à décider

En prenant le temps de faire des recherches 
sur d’autres professions en Alberta, vous 
pouvez apprendre quelles autres options sont 
disponibles et faire un choix éclairé afin de 
décider si vous devriez ou non entreprendre un 
nouveau cheminement de carrière. La recherche 
de nouvelles options de travail est comparable 
à la recherche dans la profession pour laquelle 
vous avez été formé. Vous pouvez par exemple 
effectuer une recherche à partir des questions 
suivantes :

• Dans quelles industries embauche-t-on des 
personnes possédant mes antécédents et ma 
formation?

• Quelles entreprises recrutent?

• Quelles entreprises ont de bons antécédents 
en matière d’embauche d’immigrants 
qualifiés?

• Quelles professions sont en demande?

• Quelles sont les qualifications pour ces 
professions?

• Suis-je qualifié pour ces professions?

• Ai-je besoin de formation ou d’études 
supplémentaires?

• Quels sont les salaires annuels moyens 
à l’embauche pour les professions que 
j’envisage?

Où trouver plus d’information
Utilisez les sources que vous aviez utilisées pour 
faire des recherches sur le marché du travail et la 
profession pour laquelle vous avez été formé. Le 
site alis.alberta.ca/occinfo est une bonne source 
d’information sur les professions. Vous pouvez 
également visiter un centre Alberta Supports ou 
appeler le centre d’appels d’Alberta Supports au 
1-877-644-9992 sans frais ou au 780-644-9992 à 
Edmonton. 

Peu importe vos sources, essayez de recueillir 
toute l’information dont vous avez besoin pour 
prendre une décision éclairée.

Recherche de nouvelles possibilités 
d’emploi
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ayant des compétences pour un emploi 
particulier. Toutefois, ils sont également à la 
recherche de personnes ayant des compétences 
qui peuvent être transférées d’un travail à un 
autre.

Une fois que vous commencez à travailler, 
vous serez peut-être en mesure d’acquérir les 
compétences techniques requises, comme la 
façon d’utiliser un équipement particulier, au 
moyen d’une formation en cours d’emploi 
ou à court terme. Comme les compétences 
transférables sont plus difficiles à enseigner, les 
employeurs veulent embaucher des personnes 
qui les possèdent déjà. Par exemple, ils 
cherchent souvent des personnes qui :

• ont de bonnes aptitudes en relations 
interpersonnelles et en communication;

• peuvent planifier, gérer leur travail et régler 
des problèmes;

• peuvent travailler de façon autonome ou en 
équipe.

Prenez quelques minutes pour faire l’exercice 
à la page suivante. Si vous êtes en mesure 
d’identifier, de décrire et de mettre en évidence 
les compétences transférables que vous avez déjà 
acquises, cela pourrait vous aider à déterminer 
quelles nouvelles professions pourraient 
constituer des choix appropriés.

Transférer vos 
compétences dans 
différentes situations de 
travail

Vos compétences vous accompagnent partout 
où vous allez. Lorsque vous examinez de 
nouvelles options de travail, déterminez 
celles de vos compétences acquises qui 
pourraient s’appliquer à un travail différent. 
Les employeurs de l’Alberta recherchent 
des personnes qui peuvent faire plus que 
simplement accomplir un ensemble de tâches. 
Oui, les employeurs recherchent des personnes 

« Apprenez à parler de vos 
compétences et non de votre 
titre professionnel. Plutôt que 
de simplement dire « Je suis un 
physiothérapeute », vous devriez 
décrire ce que vous pouvez 
réellement faire. Apprenez à parler 
des compétences que vous pouvez 
utiliser. C’est quelque chose que 
vous pouvez faire, que ce soit 
pour vous faire accréditer ou pour 
rechercher un autre type de travail. »

Un conseiller qui travaille avec  
des professionnels immigrants  
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Liste de vérification des compétences

Compétences fondamentales
Compétences nécessaires pour poursuivre son 
perfectionnement

Communiquer
q Lire et comprendre l’information présentée 

sous diverses formes (p. ex., textes, graphiques, 
diagrammes).

q Écrire et parler de façon à ce que les autres 
portent attention et comprennent.

q Écouter et poser des questions pour comprendre 
et apprécier les points de vue des autres.

q Partager l’information au moyen d’une vaste 
gamme de technologies de l’information et des 
communications (p. ex., voix, courriel, ordinateur).

q Utiliser des connaissances et des compétences 
scientifiques, technologiques et mathématiques 
pertinentes pour expliquer ou clarifier des idées 
et gérer de l’information.

Gérer de l’information
q Trouver, recueillir et organiser l’information 

à l’aide de la technologie et des systèmes 
d’information appropriés.

q Trouver, analyser et appliquer des connaissances 
et compétences de diverses disciplines  
(p. ex., arts, langues, sciences, technologie, 
mathématiques, sciences sociales et sciences 
humaines).

Utiliser des nombres
q Déterminer ce qui doit être mesuré ou calculé.
q Observer et consigner les données à l’aide des 

méthodes, outils et technologies appropriés.
q Effectuer des estimations et vérifier les calculs.

Réfléchir et résoudre des problèmes
q Évaluer les situations et cerner les problèmes.
q Rechercher différents points de vue et les évaluer 

à la lumière des faits.
q Reconnaitre les dimensions humaines, 

interpersonnelles, techniques, scientifiques et 
mathématiques d’un problème.

q Cerner la cause profonde d’un problème.

q Faire preuve de créativité et d’innovation dans 
l’exploration de solutions possibles.

q Utiliser les sciences, la technologie et les 
mathématiques comme moyens de réfléchir, 
d’acquérir et de partager des connaissances, 
de résoudre des problèmes et de prendre des 
décisions.

q Évaluer des solutions pour formuler des 
recommandations ou prendre des décisions. 

q Mettre en œuvre des solutions.

Compétences en gestion 
personnelle
Compétences attitudes et comportements 
personnels définissant son potentiel de croissance

Exprimer des attitudes et des 
comportements positifs
q Se sentir bien dans sa peau et avoir confiance en 

soi.
q Composer avec les gens, les problèmes et 

les situations en faisant preuve d’honnêteté, 
d’intégrité et d’éthique personnelle.

q Reconnaitre ses propres efforts honnêtes et ceux 
des autres.

q Prendre soin de sa santé personnelle.
q Faire preuve d’intérêt, d’un sens de l’initiative et 

d’une volonté d’effort.

Être responsable
q Établir des objectifs et des priorités qui concilient 

travail et vie familiale.
q Planifier et gérer le temps, l’argent et d’autres 

ressources pour atteindre des objectifs.
q Évaluer, soupeser et gérer les risques.
q Être responsable de ses actions et de celles de 

son groupe.
q Être socialement responsable et contribuer à sa 

collectivité.

Peu importe votre travail, ces compétences vous accompagneront dans votre cheminement. Vous pouvez les 
transférer d’une situation à une autre, d’un employeur à un autre, d’un champ professionnel à un autre. Il est 
important de connaitre vos compétences lorsque vous envisagez d’autres possibilités d’emploi.

Voici une liste des compétences que les employeurs canadiens valorisent le plus. Lisez la liste et cochez les 
compétences que vous maîtrisez bien.



Travailler en Alberta : Guide à l’intention des immigrants instruits et formés à l’étrangers  23© Gouvernement de l’Alberta

Savoir s’adapter
q Travailler de façon autonome ou en équipe.
q Accomplir une diversité de tâches ou projets.
q Faire preuve d’innovation et de débrouillardise, 

trouver et suggérer d’autres façons d’atteindre 
les objectifs et d’accomplir le travail.

q Faire preuve d’ouverture et réagir de façon 
constructive au changement.

q Apprendre de ses erreurs et accepter la 
rétroaction.

q Composer avec l’incertitude.
q Apprendre continuellement.
q Être disposé à apprendre et à progresser 

continuellement.
q Évaluer ses forces personnelles et les éléments 

à perfectionner.
q Établir ses propres objectifs d’apprentissage.
q Identifier des sources et des possibilités 

d’apprentissage et y accéder.
q Planifier et atteindre ses objectifs 

d’apprentissage.

Travailler en toute sécurité
q Connaitre les pratiques et procédures de santé 

et de sécurité personnelles et collectives et s’y 
conformer.

Aptitude à travailler en équipe 
Compétences et attributs nécessaires pour 
contribuer de façon productive

Travailler avec les autres
q Comprendre la dynamique d’un groupe et s’y 

intégrer.
q Veiller à ce que le but et les objectifs de 

l’équipe soient clairs.

q Faire preuve de souplesse : exprimer du 
respect, être ouvert aux idées, aux opinions 
et aux contributions des autres membres d’un 
groupe et les appuyer.

q Reconnaitre et respecter la diversité, les 
différences individuelles et les points de vue 
des gens.

q Accepter et donner de la rétroaction de façon 
constructive et attentionnée.

q Contribuer à une équipe en partageant de 
l’information et son expertise.

q Diriger ou appuyer, s’il y a lieu, afin de motiver 
un groupe dans l’atteinte d’un rendement 
élevé.

q Comprendre le rôle du conflit dans un groupe 
pour trouver des solutions.

q Gérer et résoudre les conflits au besoin.

Participer aux projets et aux tâches
q Planifier, concevoir ou exécuter un projet ou 

une tâche du début à la fin avec des objectifs et 
des résultats bien définis.

q Élaborer un plan, obtenir de la rétroaction, 
tester, réviser et mettre en œuvre.

q Travailler dans le respect des normes de qualité 
et spécifications convenues.

q Sélectionner et utiliser les outils et la 
technologie appropriés pour une tâche ou un 
projet.

q S’adapter à des exigences et à de l’information 
changeantes.

q Surveiller en continu la réussite d’un projet ou 
d’une tâche et trouver des améliorations.

Mes principales compétences 
Examinez les compétences que vous avez cochées dans 
la liste de vérification des compétences. Sur une feuille 
distincte, écrivez :

• les 10 compétences que vous utilisez le mieux;

• les 10 compétences que vous aimez le plus;

• les 10 compétences que vous aimeriez ou devriez 
perfectionner.

Vous pouvez maintenant faire le lien entre vos compétences 
et vos qualifications, et les résultats de la recherche 
professionnelle que vous avez effectuée, ainsi que les 
possibilités qui pourraient vous intéresser. Utilisez la 

feuille de travail suivante, Envisagez de nouvelles 
possibilités d’emploi, en réfléchissant à la façon dont 
vous pouvez appliquer des compétences familières à 
différents types de travail.

Prenez le temps de mieux prendre conscience de 
vos compétences. Les gens qui peuvent adapter leurs 
compétences à diverses situations de travail ont 
souvent plus de facilité à réorienter leur carrière. 
Consultez CAREERinsite, un guichet unique de 
planification de carrière en ligne à alis.alberta.ca/ 
careerinsite. Explorez et comparez les options 
de carrière en fonction de vos valeurs, de vos 
compétences et de vos intérêts, et élaborez un plan 
d’action pour votre avenir.

Source : Compétences relatives à l’employabilité 2000+, Conference Board du Canada
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1 2 3 4

Nouvelle profession envisagée

Qualifications et compétences 
requises par la profession que 
j’envisage (utilisez l’information 
tirée de OCCinfo et d’ailleurs)

Mes qualifications et compétences 

pertinentes (utilisez l’information 

de la liste de vérification des 

compétences)

Suis-je qualifié? (oui, non, peut-être)

De quelles autres études ou 

formations ai-je besoin? (p. ex., 

anglais langue seconde ou formation 

en informatique)

Suis-je disposé à envisager ce type de 

travail? (oui, non, peut-être)

Envisager de nouvelles possibilités d’emploi

Utilisez cette feuille de travail pour consigner l’information à mesure que vous envisagez différentes options.
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1 2 3 4

Nouvelle profession envisagée

Qualifications et compétences 
requises par la profession que 
j’envisage (utilisez l’information 
tirée de OCCinfo et d’ailleurs)

Mes qualifications et compétences 

pertinentes (utilisez l’information 

de la liste de vérification des 

compétences)

Suis-je qualifié? (oui, non, peut-être)

De quelles autres études ou 

formations ai-je besoin? (p. ex., 

anglais langue seconde ou formation 

en informatique)

Suis-je disposé à envisager ce type de 

travail? (oui, non, peut-être)

Utilisez cette feuille de travail pour consigner l’information à mesure que vous envisagez différentes options.

Où trouver plus d’information 
Vous pouvez obtenir des exemplaires des 
publications suivantes en visitant le site  
alis.alberta.ca/publications.

Assessing You: The First Step in Career Planning

Ce livre vous aidera à vous adapter au monde 
du travail d’aujourd’hui. Renseignez-vous sur 
les compétences que les employeurs recherchent 
et effectuez des exercices écrits qui vous aideront 
à cerner vos propres forces. Assessing You 
comprend des suggestions pour faire le suivi de 
vos compétences et idées afin de présenter vos 
atouts professionnels en fonction de vos besoins 
actuels.

Career Planner: Choosing an Occupation

Ce cahier de travail en langage simple est rempli 
d’exercices et de conseils pour vous guider dans 
cinq étapes de planification de carrière. Il vous 
aidera à déterminer quelle profession vous 
convient en posant ces questions : Qu’est-ce que 
je fais en ce moment? Que dois-je savoir? Quels 
sont mes meilleurs choix? Que dois-je faire 
maintenant? Quelles mesures vais-je prendre?  

My Choices, My Work, My Life

Que vous songiez à planifier votre carrière, 
à changer d’emploi, à perfectionner vos 
compétences ou à concilier le travail et les 
besoins de votre famille, My Choices, My Work, 
My Life vous aidera à percevoir vos options, à 
prendre une décision, à établir des objectifs et à 
accomplir les tâches qui vous rapprocheront de 
votre vision de la vie.

Cherchez des renseignements sur les carrières et 
les professions sur les sites Web suivants :

• alis.alberta.ca/careerinsite : activités en ligne 
pour générer des options professionnelles et 
élaborer un plan d’action.

• alis.alberta.ca/occinfo : renseignements sur 
les professions, les programmes éducatifs et 
les écoles en Alberta. Renseignez-vous sur 
les perspectives d’emploi et d’avancement 
en Alberta, les fonctions des postes et les 
conditions de travail, les exigences en matière 
d’études et de certification, les industries et 
les échelles salariales.

• tradesecrets.alberta.ca : formation des 
apprentis et de l’industrie.
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Avec un diplôme de six ans d’études universitaires et une formation en enseignement 
et en économie en Inde, Parveen a travaillé dans une garderie peu après son arrivée 
en Alberta. Elle était heureuse de gagner un revenu pour subvenir aux besoins de 
ses enfants, mais son ancien emploi dans lequel elle travaillait avec des étudiants 
universitaires lui manquait.

Parveen a continué de travailler dans divers emplois de transition. Elle commençait à 
se demander à quel moment elle allait revenir sur la bonne voie et tirer parti de son 
éducation. Le tournant est venu lorsqu’elle a rencontré une gestionnaire des ressources 
humaines lors d’une entrevue pour un poste de nettoyage. Au lieu d’embaucher Parveen, 
la gestionnaire lui a dit qu’elle était surqualifiée et l’a encouragée à exercer sa profession. 

Elle a dit à Parveen : « Si vous obtenez cet emploi, vous serez bloquée pour le reste de vos jours. » Parveen était 
surprise à l’époque, mais elle perçoit maintenant la réponse de la gestionnaire comme un événement positif. Elle 
a recommencé à travailler en garderie, mais a commencé activement à tenter de retourner dans son domaine 
de formation. Parveen a suivi des cours à temps partiel en informatique et en grammaire. Elle a également 
consulté des conseillers et appris comment réviser son CV, rédiger des lettres d’accompagnement et commencer 
à chercher de nouvelles possibilités d’emploi. Parveen a également continué d’améliorer ses compétences 
linguistiques en anglais.

Après des postes comportant de plus en plus de responsabilités et un travail acharné, de la persévérance et un 
peu de chance, Parveen travaille maintenant comme conseillère en emploi. Son travail combine tout ce qu’elle 
avait appris auparavant et plus encore. Au fil des ans, elle a suivi un nombre incalculable d’ateliers, de cours à 
court terme et de formations d’employeurs pour arriver à son poste actuel.

Parveen – Utiliser ses compétences en employabilité 
pour aller de l’avant

Prendre votre décision

Les renseignements que vous recueillez pendant 
votre recherche vous aideront à prendre des 
décisions et à agir. Vous passerez probablement 
beaucoup de temps à examiner de nouveaux 
choix de travail et à évaluer vos options. Au fil 
de ce processus, ne vous limitez pas aux simples 
faits. Considérez votre situation familiale ainsi 
que vos propres sentiments et attitudes, par 
exemple :

• Que pensez-vous de la possibilité de quitter 
la profession pour laquelle vous avez été 
formé?

• Comment trouvez-vous l’idée d’essayer 
quelque chose de nouveau?

• Quels sont les nouveaux défis et possibilités 
qu’offrirait cette nouvelle profession?

• Cette nouvelle profession vous aidera-t-elle à 
vous rapprocher de vos objectifs?

• Comment votre décision toucherait-elle 
votre famille?

• Quels autres facteurs influeront sur vos choix 
(p. ex. finances, âge, transport)?

Si votre réflexion va plus loin que les simples 
faits, vous serez peut-être plus à l’aise avec vos 
décisions.

Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas 
prendre de décision immédiate à propos d’une 
nouvelle profession. Le processus de gestion 
de votre carrière dans le monde en évolution 
d’aujourd’hui peut être compliqué. Il n’y 
a pas une seule « bonne » profession pour 
vous. Il y a plutôt de nombreuses professions 
intéressantes dans lesquelles vous pourriez vous 
sentir satisfait de travailler. Soyez curieux et 
ouvert afin de pouvoir envisager de nouvelles 
possibilités à mesure qu’elles se présentent. 
Cerchez des occasions d’appliquer vos 
compétences et votre expérience de nouvelles 
façons.
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• Test of English for International 
Communication (TOEIC)

• Test of Spoken English (TSE)

Plusieurs organismes offrent des services 
d’évaluation de la maîtrise de la langue anglaise. 
Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les services d’évaluation offerts dans votre 
collectivité, communiquez avec votre agence 
locale de services aux immigrants ou avec le 
centre d’appels d’Alberta Supports au  
1-877-644-9992 sans frais, ou au 780-644-9992 à 
Edmonton.

Communiquer dans le 
langage technique de 
votre profession

Même si vous possédez peut-être déjà 
d’excellentes compétences en anglais pour 
communiquer dans la vie de tous les jours, 
votre métier peut faire appel une terminologie 
technique très précise. Pour obtenir du travail 
en Alberta, vous devrez également connaitre 
cette terminologie. Dans les professions 
techniques, il peut y avoir des manuels 
d’utilisation ou des codes spécifiques que 
vous devez savoir interpréter. Par exemple, les 
architectes doivent savoir comment interpréter 
les codes du bâtiment provinciaux et les dessins 
techniques. Vérifiez auprès de l’organisme 
de réglementation professionnelle ou de 
l’association professionnelle afin de savoir 
comment procéder pour votre profession. 
Ils peuvent vous informer des exigences 
linguistiques en anglais dans votre profession. 

Dans toutes les professions spécialisées, vous 
devez très bien parler, lire et écrire en anglais 
pour obtenir un emploi en Alberta. Les 
immigrants qui possèdent des compétences 
de base en communication en anglais 
doivent souvent améliorer leurs compétences 
linguistiques avant de pouvoir convaincre les 
employeurs qu’ils sont les meilleurs candidats 
pour occuper un emploi.

Vous pouvez utiliser la feuille de travail Exigences 
linguistiques en anglais en Alberta (page 29) 
pour consigner les renseignements que vous 
recueillez sur les exigences en matière de langue 
anglaise.

Évaluation de vos 
compétences linguistiques 
en anglais 

Vous pouvez démontrer vos compétences 
linguistiques en anglais en participant à une 
entrevue ou en soumettant les résultats d’une 
évaluation des compétences linguistiques en 
anglais. Il y a plusieurs tests différents qui peuvent 
évaluer votre maîtrise de la langue anglaise, dont 
ceux énumérés ci-dessous.

Différents organismes de réglementation et 
associations professionnelles peuvent utiliser 
différents outils. Déterminez lequel est accepté 
avant de faire évaluer vos compétences. Exemples 
de tests d’évaluation couramment utilisés :

• Canadian Academic English Language 
Assessment (CAEL)

• Canadian English Language Proficiency 
Index Program (CELPIP)

• Canadian Language Benchmarks Placement 
Test (CLBPT) et Évaluation selon les niveaux 
de compétence linguistique canadiens 
(ENCLC)

• International English Language Testing 
System (IELTS)

• Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL)

Respect des exigences linguistiques 
en anglais

Essayez de parler anglais aussi 
souvent que possible

Il existe différentes façons de s’exprimer 
en anglais, selon qu’il s’agit de 
conversations courantes, professionnelles 
ou techniques. En pratiquant votre 
anglais dans diverses situations, vous 
deviendrez plus à l’aise avec divers styles 
d’expression verbale en langue anglaise.
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Anglais langue seconde
L’anglais langue seconde (ALS) est une 
formation en anglais destinée aux personnes 
de langue maternelle autre que l’anglais. 
La formation vise à aider les participants à 
progresser des compétences de base à des 
compétences avancées en lecture, en écriture, en 
écoute et en expression orale. Consultez ces sites 
Web pour en savoir plus sur les programmes 
d’ALS en Alberta :

• Région de Calgary – 
immigrantservicescalgary.ca (cliquez sur 
English Testing/Education)

• Région d’Edmonton et certains autres 
centres urbains de l’Alberta – cssalberta.ca/
Our-Services/Immigrant-Refugee-Support/
Practicing-English

• alis.alberta.ca/occinfo (cliquez sur 
Educational Programs, puis entrez « English 
as a Second Language » dans la recherche par 
mots-clés)

Formation linguistique 
professionnelle
La formation linguistique professionnelle est 
propre à une profession particulière. Elle va au-
delà de la formation linguistique de base et peut 
inclure une terminologie technique.

Obtenir une formation 
linguistique en anglais

Différents types de formation linguistique en 
anglais sont disponibles. Une fois que vous 
aurez évalué vos compétences linguistiques 
en anglais, vous pourrez déterminer quelle 
formation répondra le mieux à vos besoins.

Cours de langue pour les 
immigrants au Canada
Le gouvernement du Canada finance le 
programme Cours de langue pour les 
immigrants au Canada (CLIC). Vous pouvez 
en apprendre davantage sur le CLIC par 
l’entremise de votre organisme local de services 
aux immigrants ou des centres d’évaluation 
linguistique et d’aiguillage (coordonnées dans la 
section Ressources).

« Apprenez autant d’anglais que 
possible. Lorsque vous comprenez, 
tout arrive facilement. Vous avez 
besoin de la langue pour comprendre 
l’information. Je connaissais un 
programmeur informatique qui 
voulait se perfectionner, mais ce dont 
il avait vraiment besoin, c’était de 
la formation linguistique. Il a trouvé 
un travail pour faire des ménages 
dans des immeubles. C’était correct 
pendant un certain temps. Mais une 
fois qu’il a amélioré ses compétences 
linguistiques en anglais, il a réussi à 
obtenir un emploi dans son domaine. »

Ed, un émigrant du Nicaragua
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Exigences linguistiques en anglais en Alberta

Vous pouvez utiliser cette feuille de travail pour consigner l’information sur les exigences 
en anglais de votre profession.

1. Quel examen de compétence linguistique en anglais mon organisme de 
réglementation professionnel exige-t-il?

 ____________________________________________________________________________

2. Quel est le niveau de maîtrise de l’anglais requis pour ma profession?

 ____________________________________________________________________________

3.  Dois-je connaitre davantage le vocabulaire technique anglais lié à ma profession? 

 ____________________________________________________________________________

4.  Où puis-je faire évaluer mes compétences linguistiques en anglais? (Assurez-vous 
d’inclure le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse du 
site Web.)

 ____________________________________________________________________________

5.  Ai-je besoin de plus de formation linguistique en anglais? 

 ____________________________________________________________________________

6.  De quel type de formation ai-je besoin? (Il existe différents types, comme les 
formations CLIC, ALS et la formation linguistique professionnelle.)

 ____________________________________________________________________________

7. Ai-je besoin d’aide pour avoir une prononciation plus claire?

 ____________________________________________________________________________

8.  Où puis-je obtenir plus de formation générale ou de formation linguistique en 
anglais pour améliorer ma prononciation? (Assurez-vous d’inclure le nom, l’adresse, 
le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse du site Web.)

 ____________________________________________________________________________

Cours d’anglais gratuits

Tenez-vous au courant de l’actualité tout 
en apprenant l’anglais. Pour en savoir 
plus, visitez cbc.ca/learning-english. 
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Travail indépendant - Élaboration, production 
et marketing de services en tant que travailleur 
autonome

Emplois de transition

Vous commencerez fort probablement à travailler 
au Canada dans un emploi de transition. Un 
emploi de transition peut se définir comme un 
emploi dont vous avez besoin pour gagner de 
l’argent pendant que vous explorez d’autres 
possibilités. Vous avez peut-être décidé d’obtenir 
la certification de l’Alberta dans la profession 
pour laquelle vous avez été formé, mais cela ne 
se fera pas instantanément. Entre-temps, vous 
devez continuer à payer vos factures. Un emploi 
de transition, ou plusieurs de ces emplois, 
peuvent vous aider à traverser cette période de 
changement.

L’un des plus grands défis que doivent relever les 
nouveaux arrivants sur le marché du travail est 
d’acquérir une expérience de travail au Canada. 
Vous vous dites peut-être, Je ne peux pas obtenir 
un emploi parce que je n’ai aucune expérience de 
travail au Canada. Mais je ne peux pas acquérir 
d’expérience de travail parce que je ne peux pas 
obtenir un emploi.

Effectivement, de nombreux employeurs sont à 
la recherche de personnes ayant une expérience 
de travail au Canada. Il peut être difficile 
d’acquérir une telle expérience, surtout si vous 
devez améliorer vos compétences en anglais 
ou si vous ne connaissez pas encore beaucoup 
de gens. Toutefois, il existe des façons de 
commencer à bâtir votre expérience canadienne.

Travail à temps plein et 
solutions de rechange 

Si vous êtes ouvert à de nombreuses possibilités, 
vous trouverez plus facilement du travail en 
Alberta. De nombreux régimes de travail sont 
de plus en plus répandus, notamment :

Emploi à temps partiel - Travail pour un seul 
employeur pendant moins de 30 heures par 
semaine

Partage d’emploi - Deux personnes ou plus 
partagent le même emploi pour le même 
employeur, chaque personne travaillant à temps 
partiel

Trouver du travail en  
Alberta
Que vous envisagiez un nouveau cheminement de carrière, un emploi de transition ou 
l’obtention de votre certification, ces exemples, listes de vérification, idées et autres 
ressources appuieront votre recherche d’emploi.

« Vous devez avoir des attentes 
et des plans réalistes. Si vous êtes 
ingénieur, ne vous attendez pas à 
ce que votre premier emploi en soit 
un d’ingénieur. C’est un nouveau 
pays. Vous devez avoir des attentes 
réalistes en matière d’emploi, 
et quant au point auquel vous 
commencerez et au point auquel vous 
aboutirez. »

Un conseiller d’orientation qui est 
aussi un immigrant

Bâtir son expérience de 
travail au Canada
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Les emplois de transition peuvent ressembler 
à un recul par rapport à votre ancien type de 
travail, mais ils constituent souvent un élément 
important du processus d’établissement pour 
de nombreux immigrants. Cela peut vous 
surprendre, mais un travail de transition peut 
faire plus que vous aider à répondre à vos besoins 
de base. Les emplois de transition peuvent 
également engendrer des possibilités de travail 
inattendues.

Les emplois de transition peuvent présenter de 
réels avantages. Un emploi de transition peut 
vous aider à :

• acquérir une expérience de travail au 
Canada;

• connaitre des employeurs qui pourraient 
vous offrir d’autres postes plus tard;

• en apprendre davantage sur les autres 
possibilités d’emploi dans une industrie 
donnée;

• mieux comprendre la culture du milieu de 
travail canadien;

• rencontrer d’autres personnes sur le marché 
du travail et étendre votre réseau de contacts;

• faire de nouvelles connaissances et de 
nouveaux amis;

• gagner l’argent dont vous avez besoin pour 
subvenir à vos besoins et ceux de votre 
famille;

• améliorer vos compétences professionnelles 
et conversationnelles en anglais.

Un emploi de transition peut également vous 
aider à faire meilleure impression sur les 
employeurs. Si vous travaillez déjà et que vous 
avez fait vos preuves, les employeurs pourraient 
être plus disposés à vous embaucher plutôt que 
quelqu’un qui est sans emploi.

Une évaluation des qualifications peut vous 
aider à trouver un emploi de transition. Les 
employeurs peuvent utiliser une évaluation 
des qualifications pour les aider à interpréter 
les diplômes présentés par un postulant. Vous 
pouvez joindre un certificat d’évaluation à 
votre CV lorsque vous présentez une demande 
d’emploi. Les évaluations des qualifications ne 
mènent pas automatiquement à un emploi, 
mais elles peuvent aider à démontrer vos 
qualifications aux employeurs de l’Alberta.

Oscar était un diplômé d’une école de commerce qui gérait une grande usine de 
transformation alimentaire dans son pays d’origine, la Bosnie-Herzégovine. Il avait 
de très grandes responsabilités, mais il avait souvent l’impression d’avoir peu 
ou pas de contrôle sur son travail quotidien. Lorsqu’Oscar est arrivé en Alberta, 
son premier emploi a été gérant d’un immeuble d’habitation. Il avait l’intention 
de retourner à l’administration et prévoyait garder cet emploi seulement jusqu’à 
ce qu’une meilleure occasion se présente. Il allait suivre des cours du soir en 
administration et améliorer ses compétences en anglais.

Oscar a fini par suivre plusieurs cours de perfectionnement en anglais, mais pas les 
cours d’administration. En cours de route, il a découvert qu’il aimait être gérant 
d’immeubles. Non seulement était-il plus autonome et moins stressé, mais il était 
aussi en mesure de résoudre des problèmes quotidiennement et d’interagir avec 
toutes sortes de gens différents.

Oscar est le gérant de l’immeuble depuis six ans et il en tire beaucoup plus 
de satisfaction que dans son ancienne profession. Comme il était ouvert à 
de nouvelles possibilités, Oscar a transformé une solution temporaire en un 
changement positif.

Oscar – Un travail de transition peut mener à une nouvelle orientation
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Travail bénévole

Une autre façon de commencer à acquérir une expérience de 
travail au Canada est de faire du bénévolat. Des gens de tous les 
horizons mettent leur temps et leurs compétences à contribution 
pour aider les autres. Vous pourriez avoir l’impression que 
vous n’avez pas les moyens de faire du bénévolat. Après tout, 
le travail bénévole n’est pas rémunéré. Vous êtes occupé à vous 
établir en Alberta et vous passez déjà beaucoup de temps à faire 
d’autres choses. Essayez de considérer le bénévolat comme un 
investissement en soi et dans autrui. Vous pouvez aider les autres 
en leur donnant du temps et vous pouvez aussi vous aider vous-
même.

Le bénévolat peut vous aider à :

• acquérir une précieuse expérience de travail au Canada à 
ajouter à votre CV;

• démontrer les compétences que vous possédez déjà;

• mettre en pratique vos compétences linguistiques en anglais;

• acquérir de nouvelles compétences;

• rencontrer les gens et établir des liens qui peuvent vous aider à 
obtenir un emploi rémunéré;

• mettre à l’essai des idées de carrière en travaillant dans des 
domaines qui vous intéressent;

• démontrer votre maturité auprès d’éventuels employeurs;

• gagner confiance en vos capacités;

• obtenir des références professionnelles canadiennes.

De nombreuses organisations font appel 
à des bénévoles pour accomplir des tâches 
importantes, notamment :

•   les organismes et groupes communautaires,

•   les organismes culturels,

•   les centres de bénévoles,

•   les organismes de services aux immigrants,

•   les lieux de culte,

•   les écoles et autres établissements 
d’enseignement,

•   les hôpitaux et autorités sanitaires.

Informez-vous dans votre collectivité des 
possibilités de bénévolat. On ne sait jamais où 
cela pourrait vous mener!

Où trouver plus d’information
Des articles disponibles sur alis.alberta.ca/
volunteer décrivent les nombreux avantages que 
le bénévolat procure aux gens à titre de stratégie 
de développement de carrière pour acquérir de 
l’expérience et de nouvelles compétences, établir 
des contacts et rechercher des idées de carrière.

George est récemment arrivé en Alberta des États-Unis, après avoir grandi 

au Soudan. Il avait besoin d’une expérience de travail au Canada, mais il ne 

savait pas par où commencer. Il en a parlé à sa conseillère dans une agence 

de services aux immigrants et elle lui a suggéré le bénévolat. Compte 

tenu de ses études en affaires, de ses compétences avec les chiffres et les 

formulaires, et de ses excellentes compétences linguistiques en anglais, 

la conseillère croyait que George aimerait aider bénévolement des gens à 

préparer leurs déclarations de revenus. George a suivi une brève formation 

pour aider les bénévoles à apprendre les règles. Sous la supervision du 

gestionnaire de programme, il a passé environ un mois à aider les gens 

à remplir leurs déclarations de revenus. Il n’était pas rémunéré, mais il a 

rencontré de nouvelles personnes, s’est amusé et a acquis une expérience 

de travail à mettre dans son CV. George était également content que ses 

compétences bénévoles aient pu aider les gens.

George – Bénévolat pour bâtir une expérience de travail au Canada
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Qu’est-ce que le 
réseautage?

Le réseautage est une façon structurée d’établir 
des liens entre les gens que vous connaissez 
et les gens qu’ils connaissent. Il s’agit d’un 
processus d’établissement de liens entre 
contacts pour former un « réseau » de contacts 
personnels qui peuvent fournir du soutien et de 
l’information.

Le réseautage consiste à demander des conseils, 
de l’information et des références à d’autres 
personnes. Vous pouvez réseauter n’importe où 
et chaque fois que vous parlez aux gens. Votre 
cercle d’amis, de connaissances, de conseillers 
et de personnes de confiance peut vous aider 

« Ce que je conseille aux nouveaux 
immigrants qui tentent d’obtenir un 
emploi? Faites du réseautage avec 
autant de personnes que possible. 
Il y a tellement d’endroits où vous 
pouvez réseauter : avec d’autres 
personnes qui travaillent dans la 
même profession que vous, avec des 
gens de votre pays d’origine, avec 
votre groupe culturel ou avec des 
gens du voisinage. Si vous avez des 
enfants d’âge scolaire, apprenez à 
connaitre les autres parents. On ne 
sait jamais qui ils peuvent connaitre. »

Kathryn, médecin qui a émigré 
d’Afrique du Sud

« Regardez au-delà de votre 
communauté immédiate et intégrez-
vous. Vous devriez obtenir de 
l’information de personnes qui la 
possèdent. Ce n’est pas parce qu’une 
autre personne de votre communauté 
n’a pas pu obtenir la certification 
ou n’a pas pu obtenir le travail 
qu’elle voulait que vous ne pouvez 
pas y arriver. C’est très individuel. 
C’est un pays où il y a beaucoup de 
ressources. Les amis et la famille ne 
sont qu’une ressource parmi bien 
d’autres. »

Un immigrant qui a été à la fois 
conseiller et analyste  
des politiques

Le réseautage est l’une des façons les plus 
efficaces de trouver du travail en Alberta. Grâce 
au réseautage, vous pouvez obtenir du soutien 
dans votre recherche d’emploi. Plus important 
encore, vous pouvez en apprendre davantage 
sur les possibilités d’emploi, en particulier celles 
qui ne sont pas affichées, annoncées ou rendues 
publiques.

Établir des liens en faisant du 
réseautage

à établir des liens avec de nombreuses autres 
personnes qui pourraient vous aider à trouver 
l’information dont vous avez besoin.

Comment faire du 
réseautage lorsque vous 
êtes nouveau en Alberta

Il existe de nombreuses façons de faire du 
réseautage, formel et informel. Vous pouvez 
commencer en parlant aux gens de votre 
entourage. Vous pourriez jaser avec les autres 
parents assis à vos côtés lors d’une activité 
scolaire de votre enfant. Ou peut-être y a-t-il des 
gens qui se rencontrent pour un café à votre lieu 
de culte. Votre nouveau voisin peut travailler 
dans une industrie ou une profession qui vous 
intéresse, ou il peut connaitre quelqu’un avec qui 
vous devriez parler. Vous ne le saurez jamais si 
vous ne le demandez pas.

Les personnes dont le travail comporte de 
nombreux contacts avec les autres peuvent être 
particulièrement utiles. Apprenez à connaitre 
votre communauté et les gens qui y vivent. Les 
enseignants, les conseillers, les chefs religieux, 
les professionnels de la santé et les leaders 
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aide. Demandez à vos amis, à vos parents et à 
vos connaissances de surveiller les occasions 
qui pourraient vous intéresser.

• Passez en revue votre liste de toutes les 
personnes que vous connaissez. Décidez 
quelles personnes contacter en premier. 
Préparez une carte professionnelle qui décrit 
brièvement vos qualifications. Inscrivez 
votre nom, vos numéros de téléphone et de 
télécopieur et votre adresse de courriel.

• Énoncez votre demande de renseignements 
de façon précise. Dites exactement aux gens 
ce que vous désirez savoir et décrivez le type 
de personnes que vous devez rencontrer. 
Décrivez le genre d’emploi que vous 
recherchez et vos qualifications.

• Demandez des références. Si les personnes à 
qui vous parlez n’ont pas l’information dont 
vous avez besoin, demandez-leur de vous 
référer à d’autres personnes qui pourraient 
l’avoir.

• Persistez. Si vos contacts n’ont pas 
l’information voulue, demandez-leur s’ils 
connaissent quelqu’un d’autre qui saurait 
vous répondre.

• Lorsque vous parlez à des gens, donnez-
leur votre carte professionnelle. Ils 
peuvent ensuite communiquer avec 
vous s’il entendent parler de quelque 
chose qui pourrait vous être utile. Les 
cartes professionnelles sont un moyen de 
montrer que vous êtes sérieux dans votre 
autopromotion. Vous pouvez créer des 
cartes professionnelles sur un ordinateur à 
la maison. Pour plus de professionnalisme, 
rendez-vous dans un magasin de fournitures 
de bureau pour faire imprimer un grand 
nombre de cartes à un prix raisonnable.

Mahmud al-Ahmed  
Dessinateur professionel

Téléphone (780) 555-9999
Courriel xxxx@xxx.xx
•  Travail à contrat, temporaire ou à temps partiel
•  Excellents tarifs
•  Logiciel AutoCAD
•  Précision et efficacité

communautaires offrent de bonnes possibilités. 
Assurez-vous de parler à toute personne que 
vous connaissez dans ces domaines et de lui faire 
part de vos compétences et de votre recherche 
d’emploi. Ils ont peut-être entendu parler d’une 
possibilité d’emploi et vous pourriez être la bonne 
personne. Consultez un organisme de services aux 
immigrants dès que vous le pouvez pour établir 
des liens avec d’autres membres de la collectivité.

Conseils de réseautage

• Sur une feuille de papier, énumérez toutes les 
personnes que vous connaissez. Ne faites pas 
de cas de la façon dont vous les connaissez. 
Écrivez ce que vous savez de chaque personne. 
Indiquez leurs coordonnées, comme leur 
adresse, leur numéro de téléphone et leur 
adresse électronique. Vous pouvez même 
noter de quelle façon vous les avez connus 
(par exemple, « l’ami de Gina »). Si vous le 
savez, notez également ce qu’ils font pour 
gagner leur vie. Cette liste peut vous aider 
à identifier d’éventuels contacts à utiliser 
ultérieurement. Continuez la liste à mesure 
que vous rencontrez plus de gens. Vous aurez 
bientôt une longue liste de personnes dans 
votre réseau.

• Le réseautage en ligne vous permet de 
communiquer avec des personnes que vous 
ne rencontreriez probablement jamais au 
moyen de méthodes traditionnelles de 
réseautage et de maintenir le contact avec des 
personnes que vous connaissez. Certains des 
outils les plus efficaces pour le réseautage en 
ligne sont les sites de médias sociaux.

• Dites à tout un chacun que vous recherchez 
de l’information sur la carrière et l’emploi 
ou des possibilités d’emploi. Demandez leur 
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Où trouver plus d’information
Il existe de nombreux endroits où trouver 
de l’information sur les postes vacants. 
Commencez par alis.alberta.ca/jobs. Vous 
pouvez également consulter les sites Web 
d’affichage d’emplois gérés par des entreprises 
privées, des organismes, des sites Web 
gouvernementaux et des agences d’emploi. Les 
journaux ont aussi des sections consacrées aux 
offres d’emploi.

Alexandra a émigré des États-Unis vers l’Alberta parce que son nouveau mari a de la 

famille ici. Avant son arrivée, elle était titulaire d’un diplôme de deux ans d’un collège 

d’études commerciales et elle était sur la bonne voie pour mener une belle carrière 

dans le secteur bancaire. Elle avait déjà reçu sa carte de résidence au Canada et son 

numéro d’assurance sociale (NAS), qui lui donnaient légalement le droit de travailler 

en Alberta. Alexandra avait très hâte de commencer à travailler.

Heureusement, c’est à ce moment qu’une occasion s’est présentée. La tante de son 

mari suivait régulièrement un cours d’exercice et elle a demandé à Alexandra si elle 

voulait s’amuser et rencontrer d’autres femmes. Alexandra était un peu nerveuse, 

mais elle était d’accord. Non seulement a-t-elle aimé la socialisation et l’exercice, elle 

a aussi appris qu’une des autres femmes travaillait pour une banque locale. Alexandra 

a mentionné qu’elle était à la recherche d’un emploi et la dame a répondu qu’elle donnerait 

son nom à son directeur de banque. Elle a également donné le nom du directeur à Alexandra 

pour qu’elle l’utilise dans sa lettre d’accompagnement. Quelques jours plus tard, Alexandra 

a parlé à une autre femme de la classe. Elle lui a offert de l’aider à rédiger son CV et sa lettre 

de présentation. Alexandra a apporté des modifications à ces documents et les a soumis à 

la banque avec son formulaire de demande. Elle a obtenu une entrevue et a été embauchée 

environ deux semaines plus tard.

Par l’entremise de la tante de son mari, Alexandra a créé un réseau pour elle-même en discutant 

avec de nombreuses personnes différentes et en établissant de nouvelles connexions. Elle était 

nerveuse au début, mais elle s’est rendu compte que les gens se font généralement un plaisir 

d’aider et de partager leur expertise. Maintenant qu’elle a un emploi, Alexandra prévoit établir 

plus de liens et renforcer ses compétences en réseautage. Elle espère également pouvoir aider 

d’autres personnes à faire du réseautage.

Alexandra – Le pouvoir du réseautage

Le marché du travail visible comprend les offres 
d’emploi affichées sur Internet ou annoncées 
dans les journaux locaux, sur les babillards et 
dans d’autres endroits accessibles au public. La 
difficulté de trouver un emploi vient du fait que 
la plupart des emplois font partie du marché 
du travail caché, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
annoncés. En fait, certains affirment qu’environ 
80 % des emplois ne sont jamais annoncés. Les 
personnes qui utilisent des moyens créatifs pour 
trouver du travail réalisent souvent qu’elles 
réussissent mieux que celles qui s’en tiennent à 
quelques méthodes de recherche d’emploi.

Trouver des possibilités d’emploi
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En Alberta, il devrait inclure les renseignements 
suivants :

• votre nom et votre adresse (avec le code 
postal), votre adresse électronique et un 
numéro de téléphone où l’on peut vous 
joindre pendant la journée;

• des énoncés de vos compétences et 
réalisations;

• les noms et adresses des anciens employeurs, 
les dates d’emploi et les fonctions exercées;

• les noms et adresses des écoles et 
établissements de formation que vous avez 
fréquentés, les dates de fréquentation et les 
titres de compétence obtenus.

Modèle de CV –  
Avant et après
Vous trouverez dans les pages suivantes deux 
exemples de CV. Ils n’appartiennent pas à de 
vraies personnes. L’un d’eux est un CV  
« avant », c’est-à-dire celui d’un immigrant 
qualifié (un ingénieur en mécanique dans son 
pays) à son arrivée au Canada. Le deuxième 
exemple est la façon dont le CV se présente 
« après » que la personne a appris comment 
préparer un CV pour un employeur de 
l’Alberta. Ces CV « avant » et « après » ne sont 
que des exemples. Ils aident toutefois à montrer 
comment les CV internationaux peuvent 
être modifiés pour mieux communiquer les 
compétences et l’expérience aux employeurs de 
l’Alberta.

Regardez les deux CV. En vous guidant à partir 
de la liste de vérification du CV à la page 42, 
répondez aux questions suivantes :

• Dans quelle mesure le premier CV répond-il 
aux exigences typiques d’un CV efficace en 
Alberta?

• Dans quelle mesure le second CV répond-il à 
ces exigences?

• Pouvez-vous voir ce qui est différent?

Savoir comment chercher du travail n’est 
qu’une partie de la démarche d’emploi. Vous 
devez également utiliser plusieurs autres 
outils pour vous promouvoir vous-même, vos 
compétences et vos qualifications auprès des 
employeurs. Vous connaissez probablement 
la plupart de ces outils, comme les CV et les 
lettres de présentation. Vous les avez peut-être 
utilisés différemment. Certains pourraient être 
complètement nouveaux pour vous.

Curriculum vitæ

Le CV est un résumé dactylographié de vos 
qualifications et de votre expérience de travail 
qui attire rapidement l’attention de l’employeur 
sur vos études, vos compétences et votre 
expérience. Il s’agit d’un outil de marketing 
conçu pour vous faire inviter à une entrevue. 

Se promouvoir auprès  
des employeurs

Traductions

Vous devrez peut-être joindre à votre CV 
des copies de vos titres de compétence ou, 
dans certains cas, les originaux. S’ils ne sont 
pas en anglais, faites traduire ces documents 
bien avant de poser votre candidature à 
un poste. La traduction peut prendre des 
jours, des semaines ou même des mois, en 
fonction de la charge de travail courante du 
service de traduction ou de la complexité de 
votre information.

Les organismes de services aux immigrants 
peuvent aider à la traduction des documents. 
Pour trouver un organisme de services aux 
immigrants près de chez vous, appelez le 
centre d’appels d’Alberta Supports au  
1-877-644-9992 sans frais ou au  
780-644-9992 à Edmonton, ou visitez  
aaisa.ca/membership/current-members.
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NOM :

Ingénieur mécanicien accrédité 
No d’accréditation : 
Adresse postale : App. 99, 123 rue Main, Riyad, Arabie saoudite 
Tél. : 12345657-89 (numéro de téléphone du pays d’origine)

DONNÉES PERSONNELLES

 Lieu de naissance  Riyad, Arabie saoudite

 Âge  30 ans

 Sexe  Masculin

 Nationalité  Saoudien

 État civil  Marié

 Date de naissance  14 avril 1985

 Nom du conjoint  Khadija

 Religion  Musulman

 Hauteur  5’ 10”

 Poids  162 lb

ÉTUDES

Niveau  Nom de l’établissement  Date du diplôme  Cours

Collège  ABC Université  Avril 2008  BSME

École secondaire  DEF  2004 

FORMATION SUIVIE

Conception assistée par ordinateur 1  Institut

Cours de mouvement du pétrole de raffinerie  Société

Curriculum vitæ 1 AVANT (utilisé à l’extérieur du Canada)
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RESUMÉ DES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

Poste :  Superviseur des canalisations 
Entreprise :  Engineering Co. Ltd.

Dates – début et fin Projet 
Du 16 février 2012  Développement du désert central 
au 12 mai 2015   à Riyad, Arabie saoudite

  Fonctions et responsabilités 
  Superviser la préfabrication dans l’atelier du sous-traitant 
  des tronçons et supports de tuyauterie.

Poste :  Superviseur des canalisations 
Entreprise :  Industrial Co. Ltd.

Dates – début et fin Projet 
Du 23 mars 2011  Centrale électrique de cogénération 
au 22 décembre 2011  à Riyad, Arabie saoudite

  Fonctions et responsabilités 
  Superviser/installer (préfabrication en atelier et 
  installation sur le terrain) des ouvrages de canalisations.

Poste :  Superviseur mécanique sur le terrain 
Entreprise :  EnerWorks Construction & Development Corporation

Dates – début et fin Projet 
Du 16 février 2010  Projet de centrale électrique 
au 12 janvier 2011  Amman, Jordanie

  Fonctions et responsabilités 
  Superviser la fabrication et l’installation de la tuyauterie pour la  
  protection-incendie et la plomberie. Travail avec le client sur des  
  variations du routage des tuyaux.

Poste :  Superviseur sur le terrain 
Entreprise :  Société de construction

Dates – début et fin Projet 
Du 12 novembre 2008  Programme de développement téléphonique régional (30 sites) 
au 12 décembre 2010  à Riyad, Arabie saoudite

  Fonctions et responsabilités 
  Superviser l’installation de systèmes d’alimentation en eau  
  et de plomberie.

Curriculum vitæ 1 AVANT (utilisé à l’extérieur du Canada)
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Nom

#123, 11111 - 23e Rue Téléphone : 780-000-0000 
Fort McMurray (Alberta)  T9H 4V9  Courriel : XXXXXXXXX@email.address 
 

Objectif d’emploi
Obtenir un poste de dessinateur de plans de tuyauterie

Résumé des réalisations et des qualifications
• Diplôme d’ingénieur technologue en génie mécanique de l’Alberta, programme de 

requalification pour les ingénieurs en mécanique formés à l’étranger.

• Six années d’expérience professionnelle dans l’industrie de la construction (centrale électrique, 
usine pétrochimique); le travail comprenait la supervision de projets sur le terrain et 
l’ingénierie de petits et de grands projets.

• Technologue en formation membre de l’Association of Science and Engineering Technology 
Professionals of Alberta (ASET).

• Connaissance appropriée des codes et des normes, y compris ASME BPVC VIII, API 650 et 
TEMA.

• Familiarité avec Microsoft Office 2010 (Word et Excel) et AutoCAD 2015.

• Travailleur fiable, motivé et organisé qui apprend rapidement les nouvelles procédures, respecte 
les horaires et est capable de travailler dans des échéances extrêmes.

• Excellentes aptitudes en communication; patience et tact dans les situations difficiles. 

Antécédents professionnels pertinents

Superviseur de la tuyauterie   2012–2015

Engineering Co. Ltd., Central Desert Development, Riyad, Arabie saoudite

• A travaillé comme membre de l’équipe de gestion de projet (section tronçons et supports de 
tuyauterie).

• Contrôle et supervision des travaux de fabrication du sous-traitant pour assurer la disponibilité 
et l’exactitude des matériaux façonnés requis sur le terrain.

• Participation à l’exécution de travaux majeurs de canalisations équivalant à environ 77 000 kg 
de supports de tuyauterie façonnée et à plus de 120 000 po de diamètre de joints soudés.

Curriculum vitæ 2 APRÈS (révisé pour les employeurs de l’Alberta)
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Superviseur de la tuyauterie   2011

Industrial Co. Ltd., centrale électrique de cogénération, Riyad, Arabie saoudite

• Conception de l’installation et du montage de tuyaux en acier inoxydable au carbone et en 
alliage dans les supports de tuyaux/équipement mécanique. 

Superviseur mécanique sur le terrain   2010–2011

EnerWorks Construction & Development Corporation,  
projet de centrales électriques, Amman, Jordanie.

• Direction d’une équipe de 35 personnes dans le cadre de la fabrication et de l’installation de 
la tuyauterie pour la construction simultanée de quatre centrales géothermiques distinctes, de 
capacités de 15 à 30 MW.

• Conception de l’équipement de levage conçu pour le montage sécuritaire et réussi d’une 
turbine à vapeur EGCT de 70 000 kg, de la remorque à plateau à la fondation; client très 
satisfait.  

Superviseur sur le terrain   2008–2010

Construction Corporation   
Programme de développement téléphonique régional, Riyad, Arabie saoudite

• Installation de toute la tuyauterie dans la construction simultanée et rapide de 30 bâtiments 
téléphoniques dans six secteurs. 

Éducation et perfectionnement professionnel continu
Diplôme d’un programme spécial d’intégration pour les ingénieurs          de janvier à octobre 2016

Les principaux sujets comprenaient l’amélioration de la productivité, l’introduction à la 
conception, la conception de machines, l’hydraulique, AutoCAD 2014, le vocabulaire technique et 
la communication professionnelle. 

Baccalauréat ès sciences en génie mécanique  2004–2008 
Université ABC, Riyad, Arabie saoudite

Curriculum vitæ 2 APRÈS (révisé pour les employeurs de l’Alberta)
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Renseignements que vous 
n’avez pas à fournir aux 
employeurs
L’Alberta Human Rights Commission 
affirme qu’aucun employeur ne peut exiger 
qu’un candidat à un emploi fournisse des 
renseignements sur la race, les croyances 
religieuses, la couleur, le sexe, l’identité sexuelle, 
l’orientation sexuelle, l’incapacité physique, 
la déficience mentale, l’âge, l’ascendance, le 
lieu d’origine, l’état matrimonial, la source de 
revenus ou la situation de famille.

En Alberta, vous n’avez pas à inclure ces 
renseignements dans votre CV ou votre 
formulaire de demande d’emploi. De plus, un 
employeur potentiel ne peut pas vous demander 
de fournir cette information lors d’une 
entrevue d’emploi. Pour communiquer avec la 
Commission, consultez la section Ressources.

Comment les CV avant et 
après se comparent-ils?
Le tableau suivant présente les principales 
différences entre les deux CV. Il y a d’autres 
différences, mais celles-ci sont les plus 
importantes. Avez-vous remarqué ces 
différences? Quels changements pourriez-vous 
apporter à votre propre CV?

Curriculum vitae 1 (avant) Curriculum vitae 2 (après)

•  Il est très difficile de savoir ce que la personne a 
vraiment accompli ou ce qu’elle veut faire.

•  L’information est éparpillée un peu partout dans le CV.

•  Les qualifications sont énoncées dans une nouvelle 
section intitulée Résumé des réalisations et des 
qualifications.

•  L’information est au tout début du CV pour que les 
employeurs puissent la consulter dès le départ.

•  Comprend des renseignements personnels sur l’âge, 
l’état matrimonial, la religion, etc.

•  Comprend une photographie personnelle.

•  En raison des lois sur les droits de la personne de 
l’Alberta, des renseignements personnels sur l’âge, 
l’état matrimonial, la religion, la taille, le poids, etc. ont 
été omis.

• La photographie a également été retirée.

•  Les antécédents professionnels sont énumérés à la fin.

•  Les descriptions de poste sont vagues.

•  Les antécédents professionnels sont énumérés juste 
après le résumé des réalisations et des qualifications.

•  Les descriptions de poste sont plus détaillées et 
comprennent des compétences réelles en utilisant des 
mots-action comme : dirigé, conçu et travaillé.

•  Énumère tous les antécédents scolaires, de la maternelle 
à l’université.

•  Études au début du CV.

•  Les renseignements inutiles sur les études élémentaires 
et secondaires ont été omis.

•  N’énumère que les antécédents scolaires les plus 
pertinents et les situe vers la fin du CV.

•  Comprend le perfectionnement professionnel suivi au 
Canada.
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Liste de vérification du CV

q Est-il rédigé spécifiquement pour le poste auquel vous postulez en fonction de la 
recherche que vous avez effectuée?

q Nommez-vous les compétences que vous possédez en lien avec le poste?

q Est-il concis et pertinent? (Les employeurs très occupés ne prendront pas le temps de 
lire une tonne d’information.)

q Avez-vous inscrit votre nom, votre adresse (avec votre code postal), votre adresse 
électronique et un numéro de téléphone où vous pouvez être joint durant la journée? 
(Ne pas inclure de photographie ou d’information comme la taille, le poids, le sexe ou 
l’état de santé. De plus, évitez d’inscrire le titre Curriculum vitae en en-tête, ne datez 
pas votre CV et ne le signez pas.)

q Est-il bien structuré et facile à lire? Les principaux points et titres sont-ils en évidence? 
Le regard est-il immédiatement attiré par l’information que vous voulez que les 
employeurs remarquent en premier, soit vos réalisations les plus pertinentes?

q Avez-vous décrit comment votre travail a profité à vos anciens employeurs? (p. ex., 
vous avez amélioré les ventes d’un certain pourcentage, vous avez amélioré l’efficacité 
des procédures, vous avez mis au point un programme novateur ou vous avez terminé 
tous vos projets à temps.)

q Le langage est-il clair, simple et concis? Est-ce que chaque énoncé met l’accent sur une 
compétence ou une aptitude? Avez-vous éliminé des mots ou des phrases inutiles?

q Tous les renseignements sont-ils pertinents et positifs? (N’incluez jamais quelque chose 
de négatif.) Tout ce que vous dites au sujet de vos qualifications se rapporte-t-il aux 
exigences du type de travail visé par votre demande?

q Chaque élément commence-t-il par un verbe? (Évitez le pronom « je » et les 
expressions vides comme « J’étais responsable de... » ou « Mes fonctions portaient 
sur... »)

q L’information est-elle exacte? (Évitez les exagérations ou les fausses déclarations, la 
plupart des employeurs vérifient. Par ailleurs, ne minimisez pas vos réalisations par 
excès d’humilité.)

q Êtes-vous certain qu’il n’y a pas d’erreurs d’orthographe, de grammaire ou de fautes 
de frappe? (Utilisez la vérification orthographique de votre logiciel et demandez à 
quelqu’un de relire votre brouillon.)

q Votre CV est-il imprimé sur du papier à lettres ordinaire de bonne qualité, blanc ou 
blanc cassé, de format lettre? Les marges ont-elles au moins un pouce de largeur?

q Le CV est-il d’aspect professionnel et invitant à lire? Les éléments sont-ils énumérés en 
style télégraphique? Y a-t-il suffisamment d’espace blanc sur la page?

Utilisez cette liste de vérification pour préparer votre CV. Demandez-vous si votre CV 
satisfait à ces critères. Si ce n’est pas le cas, continuez à le réviser jusqu’à ce que ce soit le cas. 
La plupart des employeurs ne prennent que quelques secondes pour jeter un premier coup 
d’œil sur un CV. Vous avez peu de temps pour faire une bonne impression!
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Lettre d’accompagnement

Un CV en Alberta devrait toujours être envoyé avec une lettre d’accompagnement. Vous utilisez la 
lettre d’accompagnement pour susciter l’attention des employeurs et leur expliquer pourquoi vous 
êtes la bonne personne pour l’emploi ou l’organisation. Une lettre d’accompagnement est une lettre 
d’affaires formelle dactylographiée qui ne doit pas dépasser trois ou quatre paragraphes. Elle expose 
vos points forts et ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste. Elle ne fait pas que répéter ce qui 
se trouve dans votre CV.

Liste de vérification de la lettre d’accompagnement

q Identifiez clairement le poste auquel vous postulez et indiquez comment vous avez 
appris sa disponibilité (par exemple, « Carl Jones, votre directeur du service à la 
clientèle, m’a suggéré de vous écrire au sujet de... »). Si vous répondez à une offre 
d’emploi en ligne ou à une annonce dans un journal, consultez la source et notez le 
numéro du concours, le cas échéant.

q Adaptez votre lettre aux exigences du poste. Montrez votre connaissance des objectifs 
et des activités de l’entreprise et expliquez comment vos compétences correspondent 
aux besoins de l’employeur. Les lettres génériques et les photocopies ne feront pas 
bonne impression.

q Soyez bref et précis. Votre lettre ne doit pas avoir plus d’une page. Utilisez un langage 
simple et direct, même si vous postulez à un poste technique ou professionnel (les 
candidatures peuvent être présélectionnées par des personnes qui ne travaillent pas 
dans votre domaine).

q Essayez de faire en sorte que votre lettre reflète votre personnalité. Exprimez un peu 
de votre personnalité dans votre lettre. N’écrivez rien que vous ne diriez pas tout haut.

q Prévoyez les questions que l’employeur pourrait avoir et répondez-y. Décrivez dans 
quel service ou avec quelle facilité vous pourriez vous intégrer à l’organisation. 
Démontrez comment votre formation et votre expérience internationales peuvent 
profiter à l’employeur.

q Terminez en disant que vous êtes disponible pour une entrevue ou pour discuter 
d’autres possibilités. S’il y a lieu, fixez une date après laquelle vous appellerez 
l’employeur pour effectuer un suivi.

q Vérifiez très soigneusement votre lettre pour voir s’il y a des erreurs d’orthographe, de 
ponctuation ou de grammaire ou des fautes de frappe.

Utilisez cette liste de vérification lorsque vous préparez votre lettre d’accompagnement.

Dans votre lettre d’accompagnement, tentez 
de prévoir les préoccupations de l’employeur 
et d’y répondre. Si possible, transformez une 
préoccupation en un point positif. Par exemple, 
« Vos clients bénéficieront du service que je 
peux offrir en trois langues. »

Exemple de lettre 
d’accompagnement
Utilisez un format standard de lettre d’affaires, 
comme l’exemple fourni, pour votre lettre 
d’accompagnement. Les employeurs de l’Alberta 
préfèrent les documents faciles à lire, alors 
utilisez de la papeterie blanche ou ivoire et 
signez votre lettre à l’encre bleue ou noire.
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Votre adresse de retour 
Ville ou village, province  Code postal

Date

Nom de l’employeur 
Titre du poste 
Nom de l’entreprise 
Adresse municipale ou numéro de case postale 
Ville ou village, province  Code postal

Madame (ou Monsieur),

Indiquez au lecteur quel emploi vous intéresse et pourquoi. Informez brièvement le 
lecteur que vous connaissez bien l’entreprise et ses activités.

Soulignez les éléments clés de votre expérience (y compris votre expérience d’études ou en 
tant que bénévole) qui vous qualifient pour le poste. Gardez vos paragraphes courts.

Indiquez qu’un CV ou un formulaire de demande est joint et sollicitez une entrevue.

En espérant que vous donnerez une suite favorable à ma demande, je vous prie 
d’agréer, Madame (ou Monsieur), l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Votre nom

(Si vous présentez votre candidature 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

Exemple de lettre d’accompagnement
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Avez-vous besoin d’aide pour 
rédiger votre CV ou votre 
lettre de présentation?
Il y a beaucoup d’endroits où vous pouvez 
obtenir de l’aide pour préparer un CV, une 
lettre de présentation ou autre document. 
De nombreux organismes de services aux 
immigrants, les centres Alberta Supports et 
les organismes communautaires peuvent vous 
donner un coup de pouce dans ces tâches. 
Ils peuvent aussi mettre des ordinateurs 
et des photocopieurs à votre disposition. 
D’autres ressources, comme des sites Web, des 
publications et des ateliers, sont également 
disponibles.

Pour vous aider à rédiger votre CV et votre 
lettre d’accompagnement, des articles et des 
exemples sont proposés sur le site  
alis.alberta.ca/worksearch.

Documents de référence

Dressez une liste des personnes qui sont 
disposées à vous fournir des références, avec leurs 
coordonnées. Ces coordonnées comprendront 
le nom, le titre de poste, le numéro de téléphone 
et l’adresse. Vérifiez toujours si les personnes 
figurant sur votre liste sont disposées à fournir 
une référence positive et obtenez leur permission 
de les donner en référence. Assurez-vous qu’ils 
peuvent confirmer les compétences que vous avez 
choisies de mettre en évidence.

« Si vous créez un portefeuille de 
compétences, vous pouvez répondre 
à la question « Pourquoi devrais-je 
vous embaucher? » Les immigrants 
possédant des titres de compétences 
étrangers peuvent utiliser le 
portefeuille pour se faire connaître. 
Il constitue un excellent moyen de 
mettre en valeur leur expérience. Le 
portefeuille de compétences peut 
aussi être un excellent outil pour 
travailler avec votre association 
professionnelle. Certains de nos 
clients ont un portefeuille sous forme 
de DVD ou de livre. Certains ont des 
photos. Ils peuvent ainsi créer un 
scénario, surtout lorsqu’ils n’ont pas 
de documents papier. Le portefeuille 
de compétences aide les immigrants 
à créer une présence par la narration. 
Vous devez être en mesure de 
communiquer ce que vous pouvez 
faire. Organisez votre portefeuille afin 
qu’il puisse raconter votre histoire. »

Conseiller d’un organisme de 
services aux immigrants

La plupart des employeurs de l’Alberta ne 
communiqueront pas avec une référence d’un 
autre pays, alors essayez d’inclure le nom 
d’une référence canadienne. Si vous faites du 
bénévolat, votre référence pourrait être celle de 
la personne responsable des bénévoles. Si vous 
travaillez dans un poste de transition, votre 
superviseur pourrait être votre référence. Si vous 
avez suivi un programme de formation, votre 
formateur pourrait vous fournir une référence. 
Votre conseiller d’un organisme de services aux 
immigrants pourrait également agir à titre de 
référence.

Vous pouvez joindre une copie d’une lettre de 
recommandation d’un employeur à l’extérieur 
du Canada si elle concorde avec le poste visé. 
Sachez toutefois que la plupart des employeurs de 
l’Alberta accordent plus de poids à une référence 
à laquelle ils peuvent parler plutôt qu’à une lettre. 
Il n’est pas recommandé de donner vos amis ou 
des membres de votre famille en référence.
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doté d’une connexion Internet. En entrevue, 
utilisez votre portefeuille pour mettre en 
évidence vos compétences et vos réalisations. 
Par exemple, vous pourriez dire : « Je peux 
répondre à cette question en vous montrant la 
brochure que j’ai créée pour un programme 
que j’ai élaboré. » Avant de vous rendre à une 
entrevue, faites une recherche sur l’employeur et 
personnalisez votre portefeuille.

Entrevues d’emploi 

Les entrevues d’emploi jouent un rôle 
important dans l’obtention d’un emploi. Si vous 
savez à quoi vous attendre dans une entrevue 
avec un employeur de l’Alberta, vous pouvez 
vous préparer et vous sentir confiant.

En Alberta, une entrevue d’emploi est 
une réunion d’affaires, une discussion sur 
vos compétences et sur la façon dont elles 
correspondent au travail de l’employeur. Votre 
première tâche consiste à démontrer que vous 
possédez les compétences dont l’employeur 
a besoin pour accomplir le travail. Votre 
deuxième tâche consiste à déterminer si vous 
souhaitez travailler avec cet employeur. Vous 
devriez être prêt autant à poser des questions 
qu’à y répondre.

Préparation à une entrevue 
d’emploi 
Lorsque vous vous préparez à une entrevue 
d’emploi, soyez stratégique et pensez comme 
un employeur. Les employeurs doivent tenir 
compte des risques liés à l’embauche de 
nouveaux employés, notamment :

• A-t-il les compétences nécessaires pour 
accomplir le travail avec exactitude et 
efficacité?

• Peut-il offrir le genre de service à la clientèle 
qui incite les clients à revenir?

• Dans quelle mesure peut-il bien 
communiquer avec les autres?

• Quelle expérience peut-il contribuer au 
poste?

• Est-ce que le reste de l’équipe sera à l’aise de 
travailler avec une nouvelle personne?

• Sera-t-il fiable?

• Quel niveau de formation lui faudra-t-il?

Portefeuille de 
compétences

Vous pourriez aussi choisir de constituer un 
portefeuille de compétences. Le portefeuille est 
un moyen particulièrement utile de montrer 
aux employeurs de l’Alberta comment votre 
formation et votre expérience de travail se 
rapportent à leur organisation. 

Un portefeuille de compétences est une 
collection portative d’éléments qui font 
la démonstration vos compétences. Vous 
apportez votre portefeuille lorsque vous visitez 
des employeurs potentiels ou vous rendez à 
une entrevue. C’est une façon d’illustrer vos 
réalisations et de prouver que vous possédez 
les compétences décrites dans votre CV. Vous 
décidez ce qui vous décrit le mieux et, par 
conséquent, ce qui entre dans votre portefeuille. 
Voici certains des éléments que vous pouvez 
inclure dans un portefeuille de compétences :

• certificats,

• prix,

• choses que vous avez écrites ou créées,

• lettres de félicitations,

• articles de bulletin rédigés à votre sujet ou 
par vous,

• évaluations du rendement,

• copies de présentations et de publications,

• photos ou brochures sur des projets réalisés 
seul ou avec d’autres.

Vous pouvez organiser votre portefeuille de 
compétences au moyen d’un dossier contenant 
des pochettes ou d’un cartable avec séparateurs 
et pages dans des protège-documents en 
plastique. Vous pouvez également le créer 
numériquement sur une clé USB ou un DVD. 

Une autre option consiste à conserver votre 
portefeuille de compétences en ligne afin qu’il 
soit accessible à partir de n’importe quel endroit 

« Quand je suis arrivé ici, je 
transportais mes papiers dans un 
sac de plastique partout où j’allais. 
Maintenant, j’utilise une mallette! »

Maria, une émigrante du 
Guatemala
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Qui mène les entrevues?
Lorsque vous acceptez une entrevue, demandez 
le nom et le poste des personnes qui vous 
intervieweront. Vous aurez ainsi une meilleure 
idée de ce à quoi vous attendre. En Alberta, les 
entrevues sont habituellement menées par les 
personnes suivantes :

• gestionnaires,

• superviseurs,

• personnel des ressources humaines,

• intervieweurs tiers, comme les représentants 
d’une entreprise externe de recrutement.

Vous serez souvent interviewé par plus d’une 
personne. Ainsi, un comité d’entrevue pourrait 
comprendre un directeur, un représentant des 

Liste de contrôle de l’entrevue

q Examinez votre CV et l’information que vous avez recueillie au sujet de l’employeur et 
du travail. Si vous n’avez pas déjà fait de recherches sur ces éléments, allez-y! Utilisez 
les techniques et les idées de recherche présentées dans la section Faire sa recherche 
à la page 6.

q Préparez une liste de références.

q Prévoyez des questions d’entrevue potentielles et préparez des réponses. Pratiquez 
vos réponses jusqu’à ce que vous vous sentiez confiant. Vous pouvez également 
demander à un ami ou à quelqu’un d’autre de simuler une entrevue avec vous. Utilisez 
ce temps de pratique pour améliorer vos habiletés en communication verbale et non 
verbale. Votre posture, vos expressions faciales et vos gestes doivent communiquer 
une attitude positive.

q Préparez vos questions. Que savez-vous du poste et de l’organisation? Vous voudrez 
peut-être poser des questions sur les buts et objectifs de l’entreprise, les conditions de 
travail ou les personnes avec lesquelles vous travailleriez. Ne posez pas de questions 
sur la rémunération et les avantages sociaux avant d’avoir obtenu une offre d’emploi.

q Faites une bonne première impression en choisissant bien votre tenue vestimentaire  
et planifiez votre préparation de manière à arriver au lieu de l’entrevue 10 à  
15 minutes à l’avance. Soignez votre apparence et votre tenue. Habillez-vous comme 
vous vous attendez à ce que l’intervieweur soit habillé. Visitez l’entreprise un jour ou 
deux à l’avance pour voir ce que les autres employés portent afin de choisir une tenue 
appropriée.

q Prévoyez beaucoup de temps pour l’entrevue. Votre entrevue peut durer plus 
longtemps que prévu. N’ayez pas d’autres plans trop près de l’heure de votre entrevue 
et ne payez pas une durée de stationnement trop serrée.

Utilisez la liste de vérification suivante avant de vous rendre à une entrevue. Elle peut 
vous aider à anticiper et à connaitre les besoins de l’employeur avant d’être embauché.

« Les Albertains sont très polis. Ce 
n’est pas parce qu’un employeur est 
gentil avec vous pendant l’entrevue 
que vous pouvez présumer avoir 
décroché le poste. Les employeurs 
de l’Alberta traitent tous ceux qu’ils 
interviewent de la même façon. Il n’y a 
aucun moyen de savoir si vous avez le 
poste pendant l’entrevue en soi. Vous 
devrez attendre que tous les candidats 
aient été interviewés, puis l’employeur 
communiquera avec vous. »

Un conseiller d’organisme de 
services aux immigrants

ressources humaines et une autre personne de 
la même succursale de l’entreprise. Soyez prêt à 
répondre aux questions de chaque personne.
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Comment parler de vos 
compétences aux employeurs 
de l’Alberta
Plus tôt, nous vous avons demandé de remplir la 
liste de vérification des compétences à la page 22. 
Revenez à cet exercice et à vos résultats. Examinez 
les compétences que vous avez cochées et vos 
listes de vérification des compétences principales. 
Utilisez cette information pour parler de vos 
compétences aux employeurs. Par exemple, si 
un employeur vous pose des questions sur vos 
points forts, vous pouvez mentionner certaines 
des choses que vous avez notées pour « les dix 
compétences que vous utilisez le mieux » ou « les 
dix compétences que vous aimez le plus » (voir 
à la page 23). Si l’on vous pose des questions sur 
vos points faibles, vous pouvez choisir quelque 
chose parmi « les dix compétences que vous 
aimeriez ou devriez perfectionner ». En disant 
que vous voulez parfaire certaines choses, vous 
pouvez transformer des faiblesses potentielles 
en points forts. Soyez attentif aux occasions qui 
vous permettent de réduire au minimum les 
préoccupations d’un employeur au sujet de votre 
embauche.

Questions d’entrevue 
typiques 
Il est impossible de savoir avec certitude quelles 
questions vous seront posées dans une entrevue. 
En règle générale, vous pouvez vous attendre à 
ce que les employeurs de l’Alberta posent des 
questions comme les suivantes :

• Parlez-moi de vous.

• Quelles compétences apporteriez-vous à ce 
poste?

• Pourquoi voulez-vous ce poste?

• Pourquoi avez-vous quitté votre dernier 
emploi?

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

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

• Quels sont vos points forts? vos points 
faibles?

• Qu’avez-vous aimé de votre dernier emploi?

Conseils pour faire une bonne 
première impression
La plupart des intervieweurs de l’Alberta se 
font une impression des candidats à l’emploi en 
une ou deux minutes. Portez attention à votre 
apparence et à ce que vous faites lorsque vous 
arrivez. Vous voulez faire de votre mieux pour 
créer une bonne première impression.

Voici quelques conseils pour faire une bonne 
première impression en présence d’un 
employeur en Alberta. Vous pouvez également 
appliquer ces conseils pour d’autres types 
d’entrevues et de réunions :

• Arrivez de 10 à 15 minutes à l’avance et 
présentez-vous à la réceptionniste.

• Évitez de mâcher de la gomme ou de boire 
un café. (Vous pouvez accepter un verre 
d’eau si on vous l’offre une fois dans le local 
d’entrevue.)

• Soyez agréable, honnête et sincère avec tous 
les gens présents. Les intervieweurs peuvent 
demander leur opinion à d’autres membres 
du personnel.

• Lorsque vous rencontrez les intervieweurs, 
présentez-vous, serrez les mains fermement 
et faites un contact visuel.

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

• Apportez une copie de votre CV et de votre 
lettre d’accompagnement, de l’offre d’emploi 
ou de l’annonce d’emploi (le cas échéant), de 
votre portefeuille de compétences et de tout 
autre document pertinent.

• Suivez le cheminement de l’entrevue choisi 
par l’intervieweur. L’intervieweur peut passer 
quelques instants à bavarder avec vous. Dans 
l’affirmative, écoutez ce qu’il a à dire et tentez 
de faire un commentaire positif. Soyez prêt 
à passer rapidement à la partie principale de 
l’entrevue lorsque l’employeur y arrive.
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• Parlez-nous d’une situation que vous n’avez 
pas bien gérée et de ce que vous en avez 
appris.

• Pourquoi devrions-nous vous embaucher?

Il y a beaucoup d’autres questions qu’un 
employeur peut vous poser, y compris des 
questions sur votre réaction à certaines 
situations de travail ou sur vos projets d’avenir. 
Quelles que soient les questions posées, vous 
aurez plus de facilité à y répondre si vous avez 
identifié vos compétences et appris ce que vous 
pouvez sur l’emploi et l’employeur.

Connaitre vos réponses
Écrivez et pratiquez vos réponses aux questions 
possibles avant de vous rendre à l’entrevue. 
Pour donner une bonne impression lors d’une 
entrevue d’emploi en Alberta, faites plus que 
dire aux employeurs ce que vous pouvez faire. 
Décrivez des situations où vous avez démontré 
vos capacités. Par exemple, au lieu de dire « J’ai 
d’excellentes compétences en communication », 
dites « J’ai planifié et exécuté avec succès un plan 
de communication stratégique pour informer 
plus de 300 employés d’un nouveau produit 
d’entreprise ».

Conseils pour répondre aux 
questions
• Identifiez les liens entre vos capacités et les 

besoins de l’employeur, même s’ils vous 
semblent évidents.

• Évitez les réponses oui et non. Réfléchissez 
à ce que l’intervieweur tente de savoir et 
adaptez votre réponse.

• Évitez de parler de votre famille, de vos amis 
ou de toute autre question personnelle. 
Mettez l’accent sur la communication de 
renseignements liés au travail.

• Utilisez des mots d’action pour décrire ce 
que vous pouvez faire. Utilisez des mots 
comme atteindre, exécuter, mettre en œuvre, 
améliorer, établir, recommander, promouvoir, 
résoudre, renforcer, initier et déléguer.

• Utilisez beaucoup de mots forts et clairs pour 
vous décrire. Ces mots peuvent comprendre 
adaptable, courtois, créatif, logique, 
discipliné, bien informé, axé sur les gens 

ou polyvalent. Ce ne sont là que quelques 
exemples. Utilisez les mots qui vous décrivent 
le mieux.

• Si l’intervieweur pose des questions plus  
« ouvertes » (p. ex., pourquoi vous intéressez-
vous à ce poste?), profitez-en pour diriger 
la conversation vers une discussion sur vos 
qualifications les plus solides en lien avec le 
poste.

• 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.

• Laissez votre intérêt et votre enthousiasme 
se manifester. Interprétez les signaux des 
intervieweurs sur le caractère formel ou 
informel à donner à l’entrevue et laissez votre 
personnalité s’exprimer.

Lorsqu’on vous pose des questions sur des 
points faibles, vous pouvez répondre comme 
suit :

Exemple 1 : « Des points faibles? Mon 
expérience de travail est dans l’industrie du 
textile. Mais je peux exercer mon leadership et 
mes compétences analytiques dans n’importe 
quel domaine. »

Exemple 2 : « J’ai beaucoup à apprendre sur les 
façons de faire au Canada, mais je suis discipliné 
et polyvalent. Aussi, j’apprends rapidement. J’ai 
un solide groupe de soutien canadien et je suis 
une formation pour améliorer mes compétences 
en anglais. Les gens n’ont pas de problème à me 
comprendre. »

Exemple 3 : « Ma formation et mon expérience 
antérieures n’étaient pas au Canada, et certains 
pourraient considérer cela comme un problème 
plutôt qu’un atout pour l’organisation. Mais 
je peux apporter de nouvelles perspectives et 
différentes façons de faire les choses au travail. »
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Après l’entrevue
Après l’entrevue, il est avisé de faire un suivi 
en remerciant les intervieweurs de leur temps 
et de leur considération. Vous pouvez le faire 
par une brève lettre, un courriel ou un appel 
téléphonique. Le suivi peut vous distinguer 
des autres candidats et peut vous rappeler au 
souvenir de l’employeur, en même temps que 
vos qualifications les plus solides.

Où trouver plus d’information 
Le processus de recherche d’emploi ne se 
termine pas par la première entrevue. Si vous 
voulez connaitre d’autres aspects de la recherche 
d’emploi, comme les entrevues de suivi, la 
négociation et l’acceptation d’offres d’emploi, il 
existe de nombreuses autres ressources et outils 
pour vous aider. Mentionnons le personnel du 
centre d’appels d’Alberta Supports, le centre 
Alberta Supports, le site Web alis et certaines 
publications du gouvernement de l’Alberta. 
Certains organismes de services aux immigrants 
peuvent également vous aider relativement 
à votre CV, votre lettre de présentation, vos 
entrevues et d’autres aspects de la recherche 
d’emploi.

« Le plus important est de maintenir 
une attitude professionnelle. Même 
si on vous refuse un emploi mille fois, 
traitez chaque interaction comme une 
occasion de vous améliorer et agissez 
comme si c’était votre toute première 
entrevue d’emploi. »

Le formateur d’un organisme de 
services aux immigrants

Vous pouvez télécharger ou commander une 
copie de la publication suivante en visitant  
alis.alberta.ca/publications.

Advanced Techniques for Work Search 

Ce guide aide les adultes à améliorer leurs 
stratégies de recherche d’emploi. Il comprend 
des techniques pour vous aider à vendre 
vos compétences sur le marché du travail 
concurrentiel d’aujourd’hui, ainsi que des 
outils de marketing tels que des portefeuilles de 
compétences, des propositions et des CV.

Travail indépendant

Dans certaines professions en Alberta, la plupart 
des gens sont des travailleurs autonomes. Ainsi, 
de nombreux dentistes, avocats, optométristes 
et médecins établissent des sociétés 
professionnelles ou des partenariats conjoints et 
exploitent leurs pratiques en tant qu’entreprise. 
Les gens agréés dans un métier sont souvent en 
affaires pour eux-mêmes et offrent des services 
liés à leur métier. Un électricien agréé peut 
lancer une entreprise contractuelle en électricité, 
un charpentier peut lancer une entreprise 
de rénovation domiciliaire. Dans d’autres 
professions, relativement peu de personnes sont 
travailleurs autonomes. Par exemple, la plupart 
des chimistes, des forestiers, des technologues 
de laboratoire médical et du personnel infirmier 
travaillent pour des établissements financés 
par l’État ou des entreprises privées. D’autres 
nouveaux arrivants en Alberta créent des 
entreprises complètement différentes.

Où trouver plus d’information 
Si vous souhaitez lancer une entreprise en 
Alberta, consultez la section Self-Employment 
and Small Business (travail indépendant et 
petite entreprise) à l’adresse  
alis.alberta.ca/self-employment. 

Certains organismes de services aux immigrants 
offrent des ateliers ou d’autres formes d’aide 
aux immigrants qui souhaitent démarrer une 
petite entreprise. Consultez l’organisme de votre 
collectivité pour en savoir plus.
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Heures de travail
Les heures de travail varient selon le milieu de 
travail. Certaines organisations et industries 
ont un horaire de travail de 9 h à 17 h, du lundi 
au vendredi. Les gens n’ont pas à travailler 
les fins de semaine et en soirée. D’autres 
organisations, comme les hôpitaux et les usines, 
fonctionnent en tout temps, de sorte qu’elles 
ont besoin de gens pour travailler par quarts. 
Renseignez-vous sur les heures de travail 
attendues et la façon dont l’organisation gère 
les heures supplémentaires dans des situations 
inhabituelles.

S’intégrer à votre milieu 
de travail

Les lieux de travail de l’Alberta peuvent être très 
différents de ceux de votre pays d’origine. Les 
comportements, pratiques et manières peuvent 
être différents, tout comme les attentes des gens. 
Il peut y avoir différentes façons de travailler. 
Posez des questions à votre superviseur ou à 
un autre employé si vous n’êtes pas certain des 
directives ou procédures. Quelle que soit votre 
situation, il vous faudra probablement une 
certaine période d’adaptation à votre nouvel 
environnement de travail.

Organigrammes
Certains milieux de travail, en particulier ceux 
de grande envergure, ont un organigramme. 
L’organigramme est un diagramme qui montre 
qui fait quoi dans l’organisation. Il donne les 
titres des employés ainsi que de la direction 
ou de la section pour laquelle ils travaillent 
ou qu’ils supervisent. Les organigrammes 
montrent également comment les composantes 
d’une organisation s’intègrent. Certains 
organigrammes montrent tous les membres 
de l’organisation. D’autres ne montrent que 
les cadres supérieurs ou de haute direction. 
Les organigrammes peuvent vous aider à 
déterminer votre place dans l’organisation.

Au travail en Alberta
La culture du milieu de travail englobe des détails pratiques, comme les heures de travail 
et ce qu’il faut porter au travail. Elle comprend également des façons dont les gens 
travaillent ensemble et communiquent, ainsi que les valeurs des employeurs et les droits 
et responsabilités des employés. Cette section porte sur ce à quoi vous pouvez vous 
attendre en milieu de travail en Alberta.

« Lors de nos ateliers sur l’emploi, 
nous parlons de contacts visuels, de 
poignées de main, de problèmes de 
genre et de problèmes liés à l’âge, 
toutes ces questions de protocole. 
Certains aspects sont difficiles à 
aborder, par exemple, parler anglais 
trop lentement. Les employeurs 
veulent savoir comment les membres 
de leur équipe actuelle travailleront 
avec les nouveaux employés qui sont 
des immigrants. Si les immigrants 
suivent les ateliers, ils devraient bien 
s’en tirer. »

Un conseiller en emploi dans 
un organisme de services aux 
immigrants

Culture et étiquette en 
milieu de travail
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Voulez-vous en apprendre 
davantage sur la culture 
canadienne?

Certains organismes de 
services aux immigrants 
offrent des cours de base sur 
la culture, les conventions, 
les normes et les valeurs 
canadiennes.

Peu importe l’horaire, vous devez toujours vous 
présenter à l’heure et travailler pendant toutes 
les heures requises. Les employeurs de l’Alberta 
veulent des travailleurs fiables qui font ce qu’on 
attend d’eux. Si vous prévoyez être en retard 
pour une raison quelconque, appelez votre 
superviseur immédiat et expliquez-lui pourquoi 
vous serez en retard et à quel moment vous 
arriverez au travail. Attendez-vous à rattraper le 
temps perdu en travaillant plus tard ou pendant 
vos pauses repas ou autres.

Rencontrer de nouvelles 
personnes
Les Albertains secouent habituellement la 
main, sourient et disent : « Comment allez-
vous? » ou « Enchanté » lorsqu’ils rencontrent 
pour la première fois une personne dans 

une situation d’affaires. Dans de 
nombreux milieux de travail de 
l’Alberta, les gens s’appellent par 
leur prénom même lorsqu’ils se 
rencontrent pour la première fois. 
Si la personne occupe un poste 
très élevé au sein de l’organisation, 
vous devrez peut-être lui parler de 
façon plus formelle. Cela dépend 
habituellement de chacun. Certaines 
organisations peuvent avoir une 
atmosphère formelle et sérieuse. 

Cependant, bon nombre encouragent un milieu 
de travail décontracté et informel. Si vous 
n’êtes pas certain, demandez ce qu’il en est. 
Vous pouvez également écouter comment les 
collègues s’adressent les uns aux autres et à leurs 
superviseurs, puis décider comment vous les 
aborderez. Soyez toujours respectueux.

Tenue de travail
Les styles vestimentaires varient d’un lieu de 
travail à l’autre. Lorsque vous vous rendez à une 
entrevue d’emploi, observez comment les gens 
de l’organisation sont habillés. Certains lieux 
de travail ont des exigences vestimentaires. Par 
exemple, les banques et les cabinets d’avocats 
peuvent exiger de leur personnel qu’il porte 
une tenue d’affaires, habit, chemise, cravate, 
pantalon et chaussures habillés pour les 
hommes, et tailleur, blouse, jupe ou pantalon 
habillé, bas-culotte et chaussures habillées pour 
les femmes. Si vous travaillez dans un métier 
spécialisé ou à l’extérieur, vous pouvez porter 
des vêtements décontractés comme le jean et 
la chemise à col ouvert. Pour des raisons de 
sécurité, vous devrez peut-être porter des bottes 
à embout d’acier, un casque de protection 
ou autre équipement de protection. Certains 
milieux de travail font appel à des uniformes 
et des porte-noms pour identifier le personnel. 
Peu importe le lieu de travail, il est important 
d’être propre et soigné.

Sulma a immigré en Alberta il y a sept ans. Elle a suivi une formation de mise à 
niveau et a travaillé comme infirmière auxiliaire autorisée (IAA) pour une agence de 
soins à domicile. Son travail consistait principalement à prendre soin des patients à 
leur domicile. Mais quand elle était au bureau, Sulma avait l’impression que les gens 
l’évitaient, surtout pendant le déjeuner ou les réunions du personnel. Elle se trouvait 
souvent assise seule, à l’écart de ses collègues. Cela ne la dérangeait pas au début, 
mais au fil du temps, elle a commencé à penser que ses collègues l’évitaient peut-être 
parce qu’elle venait d’un autre pays ou parce qu’elle avait un accent. Elle se sentait de 
plus en plus isolée. Un jour, cependant, une collègue a entraîné Sulma à l’écart pour 
avoir une conversation.

Elle a expliqué à Sulma que son parfum fort dérangeait les autres employés et qu’ils 
trouvaient difficile de la côtoyer à cause du parfum. Sulma a été très surprise d’apprendre cela, 
mais également soulagée. Elle a réalisé que les gens ne l’évitaient pas parce qu’ils ne l’aimaient 
pas ou qu’ils avaient un préjugé. Ils l’évitaient parce que son parfum les faisait éternuer! Sulma a 
cessé de porter son parfum fort au travail et ses collègues ont cessé d’éviter sa compagnie.

Sulma – Un malentendu
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Parfums et odeurs prononcés
Des collègues peuvent être allergiques ou se 
sentir agressés par des odeurs prononcées 
comme celles du parfum ou l’eau de Cologne, 
des fixatifs à cheveux ou autres produits de 
soins personnels. Certains lieux de travail ont 
des règles qui interdisent les parfums de toutes 
sortes. Évitez d’utiliser un produit avec une forte 
odeur pour vous présenter au travail. Posez des 
questions sur les règles concernant les parfums 
et autres odeurs qui peuvent irriter les collègues 
de travail. Sachez également que les milieux de 
travail en Alberta interdisent de fumer.

Structures décisionnelles 
et hiérarchiques et travail 
d’équipe
Dans les grandes organisations, les structures 
hiérarchiques et décisionnelles ont tendance à 
être plus complexes. Les petits milieux de travail 
ont tendance à être moins formels.

De façon générale, les gestionnaires prennent 
les principales décisions dans les organisations 
de l’Alberta. Par ailleurs, les employeurs de 
l’Alberta apprécient les employés qui ont de 
l’initiative et trouvent de nouvelles solutions. 
Vous pouvez vous adresser à votre superviseur 
pour lui poser des questions et obtenir des 
commentaires. Au début, vous pourriez avoir 
besoin de plus de supervision et de directives de 
la part de votre superviseur. Mais à mesure que 
vous gagnerez en confiance et en expérience, 
vous serez probablement plus à l’aise pour 
travailler de façon autonome et prendre des 
décisions.

La plupart des employeurs de l’Alberta 
valorisent le travail d’équipe. De nombreux 
milieux de travail s’attendent à ce que les 
employés collaborent entre eux pour atteindre 
des objectifs et accomplir des tâches. Faire partie 
d’une équipe ne signifie pas nécessairement 
que vous travaillerez avec vos collègues chaque 
minute. Toutefois, en travaillant en équipe, les 
gens peuvent résoudre des problèmes qu’ils ne 
seraient peut-être pas en mesure de résoudre 
seuls. Le travail d’équipe permet aux employés 
de partager leur expérience, leurs idées et leur 
expertise et d’établir des relations positives 
entre eux. Vous pouvez travailler en équipe pour 

accomplir des tâches courantes ou travailler 
avec d’autres employés à des projets à court 
terme. Quoi qu’il en soit, savoir bien travailler 
avec les autres est une compétence précieuse.

Gestion des conflits
La gestion des conflits représente une 
compétence importante dans les milieux de 
travail de l’Alberta. Il est normal que les gens 
qui travaillent ensemble ne s’entendent pas à 
l’occasion. Le monde serait vraiment ennuyeux 
si nous voyions tous les choses de la même 
façon! Toutefois, certains désaccords peuvent 
entraîner des conflits persistants. Les employés 
en mesure de résoudre des problèmes avec leurs 
collègues seront plus efficaces en milieu de 
travail.

Si vous avez des problèmes avec un collègue, 
il peut sembler plus facile de simplement 
laisser les choses aller et de ne rien dire. Mais 
les conflits non résolus peuvent mener à des 
problèmes encore plus graves et compliquer la 
collaboration. La gestion des conflits consiste 
à examiner les problèmes et à trouver des 
solutions qui satisfont toutes les parties en 
cause. Parler ouvertement et franchement est 
fondamental dans la résolution des conflits, 
tout comme la négociation. De ces façons, vous 
pouvez vous sortir d’un conflit et établir des 
relations de travail positives.

Ce que veulent les 
employeurs

Peu importe l’entreprise, les employeurs 
recherchent habituellement certaines qualités 
chez leurs employés. Les employés appréciés :

• sont préparés, attentifs et suivent les 
consignes;

• se présentent au travail disposé à se mettre à 
l’ouvrage;

• ont une attitude positive et manifestent de 
l’enthousiasme pour leur travail;

• posent des questions s’ils ne comprennent 
pas;
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• sont ouverts à l’apprentissage de nouvelles 
compétences personnelles et techniques, ce 
qui comprend assumer la responsabilité de 
ses erreurs;

• ont l’esprit d’équipe et collaborent bien 
avec les autres pour atteindre un objectif 
commun;

• prennent l’initiative de faire quelque chose 
lorsqu’ils constatent que c’est nécessaire, 
au lieu d’attendre que quelqu’un le leur 
demande;

• portent une tenue appropriée pour le type de 
travail;

• sont assidus et se présentent à tous leurs 
quarts de travail prévus à l’horaire;

• sont à l’heure, que ce soit pour se présenter 
au travail, revenir des pauses, assister à des 
réunions du personnel ou exécuter des 
tâches;

• appellent s’ils seront en retard ou s’ils ne 
peuvent pas se présenter au travail, mais 
n’abusent pas de ce privilège;

• respectent les consignes de santé et sécurité 
au travail;

• se présentent au travail en n‘étant pas sous 
l’influence de l’alcool ou de drogues et 
en s’assurant que les médicaments qu’ils 
prennent ne nuisent pas à leur capacité 
d’accomplir leur travail;

• sont honnêtes et dignes de confiance;

• connaissent bien l’organisation.

Les employés qui possèdent ces qualités sont 
souvent plus confiants dans leur capacité à bien 
faire leur travail et ont une meilleure sécurité 
d’emploi. Ils sont également plus susceptibles 
d’avoir des possibilités, des responsabilités ou 
des promotions.

Droits et responsabilités 
des travailleurs en Alberta

L’Alberta a des lois qui garantissent que les 
milieux de travail sont sains, sécuritaires et 
équitables. Vous pouvez lire la publication Your 
Rights and Responsibilities at Work sur vos droits 
et vos responsabilités au travail. Si vous n’êtes 

pas familier avec le milieu de travail de l’Alberta, 
cette publication peut vous aider à trouver 
des réponses à vos questions sur les normes 
d’emploi, la santé et la sécurité, les droits de la 
personne et les procédures d’indemnisation des 
accidents du travail. Commandez ou consultez 
une copie à l’adresse suivante : alis.alberta.ca/
publications.

Normes d’emploi
Les normes d’emploi sont les exigences 
minimales en matière d’emploi pour les 
employeurs et les employés en milieu de 
travail. En Alberta, nos normes d’emploi sont 
énoncées dans l’Employment Standards Code 
(code des normes d’emploi) et l’Employment 
Standards Regulation (règlement sur les normes 
d’emploi).

Cette réglementation établit des normes 
minimales d’emploi pour :

• le paiement de la rémunération,

• les heures de travail, pauses et jours de repos,

• les heures supplémentaires et leur 
rémunération,

• les vacances et leur rémunération,

• les jours fériés et leur rémunération,

• les congés en protection de l’emploi,

• la cessation d’emploi,

• l’emploi de personnes de moins de 18 ans.

Santé et sécurité au travail
Les mesures de santé et sécurité au travail 
traitent des dangers et risques susceptibles 
d’affecter votre santé ou votre sécurité au 
travail. En Alberta, des lois garantissent la 
sécurité des lieux de travail. En vertu de ces lois, 
les employeurs doivent prendre les mesures 
appropriées pour s’assurer que leurs lieux de 
travail sont exempts de ces risques et dangers. 
En tant qu’employé, vous devez également 
contribuer à la sécurité de votre lieu de travail.

Workers’ Compensation 
Board – Alberta
Si vous êtes victime d’un accident de travail 
et êtes blessé, vous pourriez être admissible à 
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des prestations de la Workers’ Compensation 
Board (commission des accidents du travail) 
de l’Alberta. Les employeurs versent des 
cotisations dans un fonds d’assurance qui 
paie les prestations. Vous pourriez recevoir ces 
prestations si un accident vous fait manquer du 
travail.

Droits de la personne  
En Alberta, l’Alberta Human Rights Act (loi sur 
les droits de la personne de l’Alberta) protège 
les travailleurs contre la discrimination fondée 
sur la race, les croyances religieuses, la couleur, 
le sexe, l’expression sexuelle, l’identité sexuelle, 
l’âge, l’ascendance, le lieu d’origine, l’état 
matrimonial, la situation familiale, la source 
de revenus, l’incapacité physique ou mentale 
ou l’orientation sexuelle. Si un employeur 
fait preuve de discrimination à l’égard d’un 
employé, ce dernier peut déposer une plainte 

auprès de l’Alberta Human Rights Commission 
(commission des droits de la personne de 
l’Alberta) dans l’année suivant l’incident 
allégué. Les employés sont également protégés 
en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne. Cette loi s’applique aux employés de 
certaines catégories d’employeurs, comme le 
gouvernement fédéral.

Syndicats
Certains travailleurs en Alberta sont membres 
de syndicats. Les syndicats permettent 
aux groupes de travailleurs de négocier 
collectivement les salaires, les conditions de 
travail et d’autres aspects de l’emploi. Selon 
votre lieu de travail, vous pourriez devenir 
membre d’un syndicat. Si c’est le cas, vous 
devrez payer des cotisations syndicales.

Bien qu’il travaille pour l’entreprise depuis près de deux ans, Amin, un immigrant du 
Maroc, a toujours été classé comme « travailleur temporaire ». Cette classification signifie 
qu’il n’avait pas droit aux avantages sociaux de l’entreprise et qu’il pouvait perdre 
son emploi à peu près sans préavis. Amin a remarqué que des travailleurs caucasiens 
employés depuis moins longtemps que lui obtenaient des emplois permanents ou à 
long terme. Ils gagnaient aussi un salaire plus élevé. Amin a communiqué avec l’Alberta 
Human Rights Commission pour savoir s’il devait déposer une plainte.

Amin – Cas possible de discrimination

Dermot a travaillé dans un restaurant peu après son arrivée en Alberta. Il était souvent 
appelé à faire des heures supplémentaires, mais son employeur ne lui payait pas les 
heures supplémentaires travaillées. Au lieu de demander l’argent qui lui était dû, 
Dermot a décidé de se trouver un emploi dans un autre restaurant. Il estimait qu’étant 
un immigrant récent, il n’avait pas le pouvoir de se plaindre à son employeur. En 
rétrospective, il sait que le restaurant était dans le tort et qu’il avait le droit d’être 
rémunéré pour ses heures supplémentaires. Il agirait différemment maintenant et 
parlerait probablement de sa rémunération avec l’employeur. Si son employeur ne 
coopérait pas, Dermot communiquerait avec le service des normes d’emploi du 
gouvernement de l’Alberta.

Dermot – Apprendre quelles normes d’emploi 
s’appliquent à vous
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Apprendre de vos collègues
Les gens avec qui vous travaillez au quotidien 
sont une excellente source d’information et 
d’expertise. Ils peuvent vous apprendre des 
choses aussi simples que le fonctionnement des 
téléphones du bureau ou celui du photocopieur, 
ou encore des choses plus compliquées, comme 
la façon d’utiliser de nouveaux logiciels ou 
du matériel informatique. Si vos collègues et 
vous exercez la même profession, ils peuvent 
également vous aider à acquérir une certaine 
expertise technique.

Les collègues peuvent aussi vous aider à 
mieux comprendre la culture et les pratiques 
de l’organisation et des milieux de travail de 
l’Alberta.

Formation offerte par votre 
employeur
De nombreux employeurs de l’Alberta offrent 
de la formation pour aider leurs employés 
à acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances. La formation peut porter sur 
divers domaines, comme l’informatique, la 
supervision, l’équipement ou les fonctions 
propres à un poste. Certains employeurs aident 
leurs employés à perfectionner leur anglais. En 
tant que nouvel employé, vous pourriez devoir 
suivre une formation dès le début de votre 
emploi. Demandez à votre employeur quel 
genre de formation est offerte aux employés.

Formation offerte par des 
organisations professionnelles 
et de métiers
De nombreuses organisations professionnelles 
et de métiers offrent ou organisent des 
possibilités d’apprentissage pour leurs membres, 
par exemple, des conférences, des séminaires, 
des séances d’information et de la formation. 
Consultez votre organisation professionnelle ou 
de métier pour de plus amples renseignements.

Façons de se 
perfectionner au travail

Après avoir trouvé un emploi, il est important 
de continuer à apprendre. Grâce à un 
apprentissage continu, vous pouvez continuer à 
développer vos compétences et à améliorer votre 
capacité d’obtenir du travail. L’apprentissage 
peut également renforcer votre estime de soi 
et vous donner la confiance nécessaire pour 
atteindre d’autres objectifs dans votre vie.

Apprendre à améliorer vos 
compétences linguistiques 
professionnelles en anglais
Vous pouvez assister à des cours ou suivre 
d’autres formations pour améliorer vos 
compétences linguistiques, améliorer votre 
prononciation ou apprendre la terminologie 
technique de votre métier. Vous pouvez 
également suivre une formation pour apprendre 
l’anglais informel et conversationnel plutôt que 
l’anglais formel.

Trouver un mentor pour vous aider au 
travail

Un mentor est une personne disposée 
à partager son expérience, ses 
connaissances et sa sagesse avec vous. 
Cette personne peut avoir n’importe 
quel âge et peut être votre superviseur 
ou un collègue.

Un mentor prend le temps de vous aider 
à vous familiariser avec une profession 
ou un emploi. Il peut également vous 
aider à en apprendre davantage sur la 
culture et les pratiques du milieu de 
travail canadien. Certaines professions 
ont recours à des mentors pour aider 
leurs nouveaux membres.

Discutez avec vos collègues ou votre 
superviseur pour savoir si vous pouvez 
trouver un mentor dans votre milieu de 
travail. Non seulement vous pouvez en 
apprendre davantage sur votre travail, 
mais vous pourriez également établir 
une solide relation avec un collègue.



Travailler en Alberta : Guide à l’intention des immigrants instruits et formés à l’étrangers  57© Gouvernement de l’Alberta

Apprendre la santé et la 
sécurité au travail
Il est également important d’apprendre les 
moyens de protéger sa santé et sa sécurité 
au travail. La sécurité en milieu de travail ne 
s’applique pas seulement aux personnes qui 
travaillent avec des éléments manifestement 
risqués, comme des produits chimiques toxiques 
ou des machines dangereuses. Les travailleurs 
de bureau peuvent également être exposés à 
des conditions dangereuses et malsaines s’ils 
ne prennent pas les mesures appropriées ou ne 
suivent pas les instructions. La machinerie de 
bureau peut être dangereuse si l’on ne fait pas 
attention. En tant qu’employé, vous partagez 
une certaine responsabilité de vous assurer de 
travailler en toute sécurité. Demandez à vos 
employeurs ou superviseurs ce que vous pouvez 
faire pour être un employé soucieux de la santé 
et de la sécurité.

Où trouver plus d’information 
Vous pouvez accéder aux publications suivantes 
en visitant alis.alberta.ca/publications.

Job Smart : Tips for Staying Employed

Ce guide contient des renseignements sur ce que 
les employeurs recherchent chez leurs employés. 
Il comprend des exercices d’autoévaluation, des 
conseils sur la résolution de problèmes et une 
liste de ressources communautaires.

Let’s Talk: A Guide to Resolving Workplace 
Conflicts

Cette publication vise à aider les employés à 
résoudre les conflits en milieu de travail. Elle 
explique des façons de gérer les situations à 
l’interne et indique où obtenir de l’aide externe.

X-treme Safety: A Young Worker’s Guide to 
Safety and Employment Rules

Ce guide déborde d’information sur les 
règlements, les droits et les responsabilités 
en matière de santé et de sécurité au travail, 
avec aussi des anecdotes personnelles, des 
questionnaires et des listes de vérification.

« Je dis à mes clients de se donner 
des sources de soutien, leur église, 
leur école, leur groupe culturel. 
Si vous avez une solide base de 
soutien, vous vous concentrerez sur 
ce qui compte. Si vous avez cette 
concentration, vous serez en mesure 
de relever les défis. »

Un travailleur des services aux 
immigrants
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Accent sur l’avenir
L’établissement est un processus graduel. Il peut vous falloir beaucoup de temps 
pour vous adapter à des changements majeurs dans votre vie personnelle, familiale, 
communautaire et professionnelle. Vous avez peut-être l’impression de tout 
recommencer. En fait, selon certaines études canadiennes, il peut s’écouler dix ans en 
moyenne avant que les immigrants qui choisissent de le faire puissent retravailler dans la 
profession pour laquelle ils ont été formés.

S’enraciner dans sa 
nouvelle vie

Au fur et à mesure que vous vous adapterez 
à votre nouvelle vie en Alberta, donnez-vous 
une perspective à long terme en sachant que 
vous réussirez probablement mieux à gérer 
votre carrière si vous obtenez l’aide dont vous 
avez besoin et que vous planifiez. Rassemblez 
des soutiens dans tous les aspects de votre vie. 
Établissez des liens qui vous soutiendront. 
Apprenez à connaitre les gens de votre 
collectivité. Apprenez à établir des objectifs à 
court et à long terme dans votre vie personnelle 
et professionnelle. Célébrez vos progrès en cours 
de route. Plus important encore, soyez patient 
avec vous-même. Vous avez déjà fait beaucoup 
de chemin pour arriver en Alberta. Mais à 
bien des égards, votre parcours ne fait que 
commencer.

« Il faudra du temps pour que 
les immigrants réintègrent leur 
profession. Nous avons plus de gens 
instruits que jamais. Je suis très 
encouragé. J’ai été invité comme 
conférencier à un symposium 
d’affaires et j’étais le cinquième 
conférencier. Tout le monde avant 
moi a parlé de l’importance de 
l’immigration. Je n’avais plus rien à 
dire quand mon tour est arrivé! »

Un dirigeant d’organisme de 
services aux immigrants
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Appeler

Centre d’appels d’Alberta Supports
Un coordonnateur d’Alberta Supports peut 
répondre à vos questions sur les sujets suivants :

• planification de carrière,

• options d’études et de formation et 
financement,

• descriptions professionnelles,

• information sur le marché du travail,

• compétences en recherche d’emploi,

• milieu de travail.

1-877-644-9992 (sans frais)

Visiter

Centres Alberta Supports 
Établis partout dans la province, les centres 
Alberta Supports mettent à votre disposition 
du personnel qualifié et de l’information sur 
les professions, les possibilités de carrière, les 
façons de trouver un emploi, les programmes 
d’éducation et le financement. Pour trouver un 
centre près de chez vous, visitez  
alis.alberta.ca/asc.

Gouvernement de 
l’Alberta

Le gouvernement de l’Alberta fournit de 
l’information sur les carrières, le milieu de 
travail et le marché du travail par trois moyens 
simples : cliquer, appeler ou visiter.

Cliquer

alis (alis.alberta.ca)
Alis est la source en ligne de l’Alberta pour 
obtenir de l’information sur les carrières, 
l’éducation et les emplois, notamment :

• CAREERinsite—des activités en ligne pour 
générer des options professionnelles et 
élaborer un plan d’action.

• OCCinfo—des renseignements sur les 
professions, les programmes d’enseignement 
et les écoles en Alberta. Renseignez-vous sur 
les perspectives d’emploi et d’avancement en 
Alberta, les fonctions des postes et les 
conditions de travail, les exigences en matière 
d’études et de certification, les industries et 
les échelles salariales.

Le présent guide est une source d’information parmi d’autres. Il y a de nombreux autres endroits où 
vous pouvez obtenir de l’information et de l’aide.

Ressources 

Communiquez avec le 
gouvernement de l’Alberta à 
partir de votre cellulaire
Certains fournisseurs de services mobiles 
ont un raccourci pour communiquer 
avec le répertoire téléphonique du 
gouvernement de l’Alberta à partir d’un 
cellulaire, sans frais d’interurbain ou de 
minutes d’utilisation. Composez le *310 
(Rogers) ou le #310 (Bell ou Telus), suivi 
du numéro à 10 chiffres du bureau que 
vous désirez joindre.
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Ressources par sujet

Évaluation des qualifications
Les évaluations peuvent être obtenues auprès de 
diverses sources, notamment des établissements 
postsecondaires, des associations, des 
employeurs et des organismes privés.

Alberta Qualification Certificate 
Program
L‘Alberta Qualification Certificate Program 
(programme de certificat des qualifications de 
l’Alberta) est un service du gouvernement de 
l’Alberta pour la certification dans les métiers. 
Il donne aux gens l’occasion de prouver que 
leurs compétences et leur expérience satisfont 
aux normes établies pour l’accréditation 
professionnelle et de métier en Alberta. Les 
personnes qui possèdent des compétences 
établies par l’industrie dans des métiers ou 
des professions désignés en Alberta sont 
admissibles aux examens menant à un certificat 
de qualification. Après avoir réussi les examens, 
ils reçoivent un certificat de qualification de 
l’Alberta ou un certificat professionnel de 
l’Alberta. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec un bureau d’Apprenticeship 
and Industry Training (apprentissage et 
formation industrielle) près de chez vous.

tradesecrets.alberta.ca 

International Qualifications 
Assessment Service (IQAS)
L’International Qualifications Assessment 
Service (IQAS) (service d’évaluation des 
qualifications internationales) est offert par le 
gouvernement de l’Alberta. L’IQAS évalue les 
diplômes d’études obtenus dans d’autres pays et 
délivre des certificats d’évaluation qui montrent 
comment ces qualifications se comparent aux 
normes d’études de l’Alberta. Il s’agit d’un 
service postal seulement.

alberta.ca/iqas

310-0000 (appel sans frais en Alberta, puis  
780-427-2655.)

780-427-2655 (Edmonton)

Évaluation et reconnaissance des 
acquis (ERA)
L’évaluation et la reconnaissance des acquis 
(ERA) servent à évaluer les compétences et les 
connaissances acquises en dehors d’un milieu 
d’apprentissage formel. Le ministère de 
l’Éducation postsecondaire de l’Alberta est 
responsable de la promotion de l’ERA en 
Alberta. Communiquez avec l’Alberta Council 
on Admissions and Transfer pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les programmes 
ERA.

eae.alberta.ca/plar

310-0000 (appel sans frais en Alberta, puis  
780-422-9021)

780-422-9021 (Edmonton)

Programmes de transition
Les programmes de transition aident les 
immigrants à acquérir les compétences et 
la formation supplémentaires dont ils ont 
besoin pour exercer leur profession en Alberta. 
Plusieurs organismes communautaires 
collaborent avec des établissements 
d’enseignement en Alberta pour offrir des 
programmes de transition aux immigrants. 
work.alberta.ca/skills/ 
immigrant-bridging.html

Planification de carrière

Publications alis
Pour consulter, commander ou télécharger les 
publications suivantes, visitez  
alis.alberta.ca/publications

Career Planner : Chooosing an Occupation 
(planification de carrière et choix d’une 
profession)

A Guide for Midlife Career Moves (guide de 
transition de carrière en milieu de vie)

Women in Non-Traditional Occupations : Stories 
to Inspire (femmes dans des professions non 
traditionnelles, exemples inspirants)
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CAREERinsite
CAREERinsite est un outil de planification de 
carrière gratuit et interactif qui vous permet 
d’explorer des options de carrière en fonction 
de vos compétences, de vos aptitudes et de vos 
intérêts. Découvrez-en plus sur vous-même et 
le type de travail qui vous convient. Les résultats 
sont enregistrés dans votre plan de carrière.

alis.alberta.ca/careerinsite

Évaluation et formation en 
anglais langue seconde
Les centres d’évaluation linguistique et 
d’aiguillage de Calgary et d’Edmonton 
fournissent des évaluations des compétences 
linguistiques en anglais et des aiguillages vers 
des cours d’anglais langue seconde (ALS).

Immigrant Language and Vocational 
Assessment, Referral Centre
immigrantservicescalgary.ca 

403-265-1120 (Calgary)

Évaluation linguistique, aiguillage et 
orientation
cssalberta.ca 

780-424-3545 (Edmonton)

Vous pourriez également être en mesure 
d’obtenir une évaluation et une formation de 
la part d’organismes d’ALS, de programmes 
d’alphabétisation des adultes avec des tuteurs 
bénévoles et de programmes communautaires 
d’apprentissage des adultes. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec l’organisme 
d’aide aux immigrants le plus près de chez vous 
ou avec le centre d’appels d’Alberta Supports.

Alberta Small Business Resources
Ce site Web est un répertoire de ressources 
d’affaires pour les entrepreneurs nouveaux et 
établis. Il traite de sujets importants comme 
le démarrage, l’exploitation et le financement 
d’une entreprise, et la réglementation des petites 
entreprises.

smallbusiness.alberta.ca

Alberta Women Entrepreneurs
Cet organisme offre aux femmes d’affaires des 
conseils, des possibilités de perfectionnement 
des compétences en affaires, ainsi que des 
possibilités de financement et de réseautage.

awebusiness.com

1-800-713-3558 (sans frais)

The Business Link
Cet organisme offre de l’information et des 
services aux entrepreneurs et aux petites 
entreprises de l’Alberta.

businesslink.ca

1-800-272-9675 (sans frais)

780-422-7722 (Edmonton)

403-221-7800 (Calgary)

Self-Employment and Small Business 
Resources sur alis
Cette section du site Web alis sur l’emploi 
indépendant et la petite entreprise offre des 
ressources actuelles et pertinentes pour tirer le 
meilleur parti de vos initiatives d’affaires.

alis.alberta.ca/self-employment

Soutien familial

Alberta Adult and Child Health Benefit
Ce programme répond aux besoins en soins 
de santé des familles à revenu limité, au moyen 
d’une prestation pour services de santé aux 
enfants et aux adultes.

alberta.ca/health-insurance-benefits.aspx 

1-877-469-5437 (sans frais)

780-427-6848 (Edmonton)

Alberta Child Care Subsidy
Ce programme offre une aide financière pour la 
garde d’enfants aux familles admissibles ayant 
des enfants de 12 ans et moins qui ne sont pas 
encore en 7e année.

humanservices.alberta.ca/childcaresubsidy

1-877-644-9992 (sans frais)

780-644-9992 (Edmonton)



62  Travailler en Alberta : Guide à l’intention des immigrants instruits et formés à l’étrangers © Gouvernement de l’Alberta

Alberta Supports
Alberta Supports fournit de l’information 
à jour et de l’aide sur les services sociaux 
du gouvernement de l’Alberta en aidant 
les Albertains et les clients à trouver les 
programmes dont ils ont besoin et à passer d’un 
programme à un autre à mesure que change 
leur situation.

albertasupports.ca

1-877-644-9992 (sans frais)

780-644-9992 (Edmonton)

Child Support Services
Le programme des services de soutien à 
l’enfance est un service gratuit qui aide les 
parents seuls et les parents de familles mixtes à 
revenu limité à négocier une entente de pension 
alimentaire pour enfants ou à obtenir une 
ordonnance du tribunal. La pension alimentaire 
pour enfants peut accroître le sentiment de 
sécurité financière et contribuer à améliorer la 
qualité de vie de votre ou de vos enfants.

alberta.ca/help-receiving-child-support.aspx

310-0000 (Appelez sans frais en Alberta et 
demandez le bureau des services de soutien à 
l’enfance dans votre région.)

780-415-6400 (Edmonton)

403-297-6060 (Calgary)

Parent Link Centres
Ces centres offrent de l’information et du 
soutien aux parents et gardiens.

parentlinkalberta.ca

310-0000 (Appelez sans frais en Alberta et 
demandez le centre dans votre région.)

Renseignements visant les parents et 
les enfants

Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur les soutiens 
familiaux à l’adresse suivante : 
Healthyparentshealthychildren.ca

Organismes de services aux 
immigrants
Les organismes de services aux immigrants 
fournissent aux nouveaux arrivants de 
l’information et des conseils sur les services 
d’établissement et de préparation à l’emploi. 
Certains de ces organismes offrent également 
des programmes et des services liés à l’emploi 
aux immigrants instruits et formés à l’étranger, 
comme les comptables, les ingénieurs, les 
éducateurs, le personnel infirmier, les médecins, 
les pharmaciens, les électriciens et autres gens de 
métier. Pour trouver un organisme de services 
aux immigrants près de chez vous, visitez  
aaisa.ca/membership/current-members (voir 
page 59).

Recherche d’emploi et 
curriculum vitæ
Pour accéder aux ressources de recherche 
d’emploi, visitez alis.alberta.ca/look-for-work.

Publications alis
Pour consulter, commander ou télécharger les 
publications suivantes, visitez  
alis.alberta.ca/publications.

Advanced Techniques for Work Search 
(techniques avancées de recherche d’emploi)

Bienvenue en Alberta : Information pour les 
nouveaux arrivants

Workability : What You Need to Get and Keep a 
Job (aptitude à l’emploi : ce qu’il faut savoir pour 
obtenir et garder un emploi)

Work Search Basics (principes de la recherche 
d’emploi)

Offres d’emploi
Pour afficher les postes actuellement vacants en 
Alberta, utilisez des filtres de recherche comme 
le lieu ou la catégorie d’emploi à  
alis.alberta.ca/jobs

Information sur le marché du 
travail
L’information sur le marché du travail facilitera 
la planification de carrière ou la recherche 
d’emploi. La recherche vous donnera une image 
réaliste de ce que pourrait être le travail pour 
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une entreprise ou dans un secteur. Pour en 
savoir plus, visitez alis.alberta.ca/lmi.

Transitions de la vie

Publications alis
Pour consulter, commander ou télécharger les 
publications suivantes, visitez 
alis.alberta.ca/publications.

Changes and Transitions : The Path From A to B 
(changement et transition, du point A au  
point B)

Bienvenue en Alberta : Information pour les 
nouveaux arrivants

Numéro d’assurance sociale

Centres Service Canada
Visitez un Centre Service Canada pour 
demander votre numéro d’assurance sociale 
en personne. Pour trouver un centre près de 
chez vous, cherchez dans votre navigateur 
Web des points de service de Service Canada :  
servicecanada.gc.ca

1-800-206-7218 (sans frais, appuyez sur le 3)

Métiers et apprentissage

Alberta Apprenticeship and Industry 
Training 
Ce programme du gouvernement de l’Alberta 
propose un guide sur les métiers, l’apprentissage 
et la formation dans l’industrie en Alberta, 
ainsi que de l’information sur le programme de 
certificat de qualification de l’Alberta.

tradesecrets.alberta.ca

310-0000 (Appelez sans frais en Alberta et 
demandez votre bureau local d’Apprenticeship 
and Industry Training.)

Problèmes en milieu de travail

Publications alis
Pour accéder aux publications suivantes, visitez 
alis.alberta.ca/publications. Ces publications 
sont gratuites. 

Let’s Talk: A Guide to Resolving Workplace 
Conflicts (guide de résolution des conflits en 
milieu de travail)

Workability : What You Need to Get and Keep 
a Job (aptitude à l’emploi : ce qu’il faut savoir 
pour obtenir et garder un emploi)

Vos droits et vos responsabilités au travail

Alberta Human Rights Commission
La commission des droits de la personne 
de l’Alberta répond aux questions sur les 
droits de la personne et traite les plaintes de 
discrimination.

albertahumanrights.ab.ca

310-0000 (appeler sans frais en Alberta, puis 
entrer le numéro à 10 chiffres du bureau 
régional.)

780-427-7661 (nord de Red Deer)

403-297-6571 (sud de Red Deer)

Normes d’emploi
Le service des normes d’emploi fournit des 
renseignements sur les droits et responsabilités 
minimums des employeurs et des employés en 
ce qui concerne les dossiers des employeurs, 
le salaire minimum, les heures de travail et les 
heures supplémentaires, les jours fériés et la 
paie, les vacances et la paie, les congés protégés 
et la cessation d’emploi.

alberta.ca/employment-standards

1-877-427-3731 (sans frais)

780-427-3731 (Edmonton)

Santé et sécurité au travail
Pour obtenir des publications et des ressources 
sur les pratiques de travail sécuritaires, les lieux 
de travail et les dangers en milieu de travail, 
appelez le centre d’appels en santé et sécurité au 
travail.

work.alberta.ca/ohs

1-866-415-8690 (sans frais)

780-415-8690 (Edmonton)
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Emploi – Ensemble de fonctions définies 
exécutées pour un employeur donné. Les 
emplois peuvent être rémunérés ou non, à 
temps partiel ou à temps plein et de courte ou 
de longue durée. « Enseignant de 1re année à 
l’école de la ville » désigne un emploi.

Emploi de transition – Emploi occupé pour 
gagner de l’argent et acquérir de l’expérience 
de travail en Alberta tout en cherchant d’autres 
possibilités. L’emploi de transition peut être 
à court ou à long terme, selon la situation de 
chacun.

Entrevue d’information – Rencontre organisée 
pour recueillir des renseignements sur une 
profession, une entreprise ou une industrie.

Formation en anglais langue seconde (ALS) 
Formation linguistique en anglais pour les 
personnes dont ce n’est pas la langue maternelle. 
La formation en ALS vise à aider les participants 
à acquérir des compétences en lecture, en 
écriture, de même qu’en compréhension et en 
expression orales en anglais.

Formation linguistique professionnelle 
Formation linguistique propre à une profession 
donnée. Elle va au-delà de la formation 
linguistique de base et peut inclure une 
terminologie technique.

Gestion de carrière – Faire des choix éclairés 
pour gérer les événements de sa carrière. Un 
élément essentiel du processus de gestion de 
carrière consiste à recueillir des renseignements 
sur les possibilités d’apprentissage et de travail 
et à les appliquer à soi-même et à sa situation.

Industrie – Groupe d’établissements menant 
des activités semblables et produisant des biens 
et des services semblables. Les industries de la 
construction et des soins de santé en sont des 
exemples.

Termes d’emploi utilisés en Alberta

Accords internationaux de reconnaissance 
mutuelle – Accords énonçant les modalités 
de reconnaissance et d’acceptation des 
qualifications des travailleurs qui ont 
été certifiés ou inscrits dans d’autres 
administrations.

Agréé – Reconnu par une association 
professionnelle ou un organisme de 
réglementation professionnelle comme 
possédant la combinaison appropriée de titres 
de compétences, de formation et d’expérience. 
Le terme agrément est parfois utilisé de façon 
interchangeable avec la certification ou la 
licence.

Apprentissage – Combinaison de formation 
en cours d’emploi, d’expérience de travail et de 
formation technique. Les personnes qui veulent 
apprendre un métier en Alberta doivent devenir 
des apprentis inscrits.

Association professionnelle – Organisation 
qui représente les intérêts des membres qui 
exercent une profession.

Carrière – Totalité de vos expériences de vie, 
y compris vos études, votre travail rémunéré 
et non rémunéré, ainsi que vos activités 
communautaires, bénévoles et familiales

Compagnon – Quelqu’un qui a satisfait à 
toutes les exigences pour être certifié dans un 
métier particulier, par exemple un compagnon 
mécanicien de chantier. Pour être certifié 
comme compagnon, l’apprenti doit suivre 
une formation en cours d’emploi, acquérir de 
l’expérience de travail et suivre une formation 
technique, et réussir un examen théorique 
ou pratique. Ce terme est utilisé tant pour les 
hommes que pour les femmes.

Vous ne connaissez peut-être pas bien certains des termes employés dans le présent guide et ailleurs. 
Voici la définition de certains des termes d’emploi les plus courants utilisés en Alberta.
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Inscrit – Personne reconnue par une 
association professionnelle ou un organisme 
de réglementation professionnelle comme 
possédant la combinaison appropriée de titres 
de compétences, de formation ou d’expérience. 
Le terme inscription est parfois utilisé de façon 
interchangeable avec la certification ou la 
licence.

Licence – Octroyée à une personne reconnue 
par une association professionnelle ou un 
organisme de réglementation professionnelle 
comme possédant la combinaison appropriée 
de titres de compétences, de formation ou 
d’expérience. Le terme licence est parfois utilisé 
de façon interchangeable avec la certification ou 
l’enregistrement.

Marché du travail – Les employeurs offrent des 
emplois ou du travail. Les employés offrent des 
compétences et accomplissent leur travail. Outre 
le contexte économique et d’autres facteurs, ils 
constituent le marché du travail.

Mentor – Quelqu’un qui partage son 
expérience, ses connaissances et sa sagesse au 
sujet de sa profession ou du milieu de travail en 
général.

Métier – Profession régie par des normes pour 
promouvoir la qualité du travail, la sécurité et 
l’excellence des compétences chez les gens de 
métier. Les gens de métier sont formés dans le 
cadre d’un programme d’apprentissage.

Organisme de réglementation professionnel 
Association professionnelle autorisée par le 
gouvernement provincial à protéger l’intérêt 
public. Ses membres sont accrédités pour 
travailler dans le cadre réglementaire établi 
par le gouvernement. Les organismes de 
réglementation professionnelle ont les pouvoirs 
suivants : 

• établir les exigences initiales en matière de 
certification et les normes de pratique;

• évaluer les qualifications et les titres de 
compétence des candidats;

• délivrer un certificat, un enregistrement ou 
une licence aux demandeurs qualifiés;

• imposer des sanctions disciplinaires à leurs 
membres.

Organisme de services aux immigrants 
Organisme offrant une aide générale à 
l’établissement, y compris des services 
d’information, d’orientation, d’évaluation et 
de formation en anglais langue seconde (ALS), 
d’interprétation ou de traduction, ainsi que des 
services d’emploi et d’aiguillage.

Profession – Groupe d’emplois ou de domaines 
d’intérêt semblables qui nécessitent une 
formation ou une expertise particulière. Le 
terme profession est parfois utilisé de façon 
interchangeable avec le travail ou le métier. Les 
enseignants, les mécaniciens de motocyclettes, 
les médecins ont tous une profession.

Profession réglementée – Profession ou 
métier comportant des exigences réglementaires 
ou des restrictions en matière de licence, 
d’accréditation ou d’enregistrement. Les 
professions réglementées sont contrôlées par la 
loi pour protéger le public.

Qualifications internationales – Qualifications 
et titres de compétence obtenus dans un pays 
étranger.

Recherche d’emploi ou de travail – Étapes 
à suivre pour trouver du travail ou obtenir un 
emploi, comme rédiger un curriculum vitæ, se 
préparer à une entrevue et faire du réseautage.

Titres de compétence – Témoignages ou 
documents officiels démontrant qu’une 
personne est qualifiée pour accomplir un 
travail particulier. Les certificats d’inscription 
professionnelle, les diplômes et les grades sont 
des exemples de titres de compétence.

Travail – Tâche, travail ou activités accomplis 
pour atteindre un objectif. Le travail peut être 
rémunéré ou non, et à court ou à long terme.
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