
 

 

  

Comme tu le sais, le marché du travail vit un grand bouleversement depuis le début 
de la pandémie. Il n’y a pas si longtemps le Québec vivait une pénurie d’emploi. En 
effet, le taux de chômage en février dernier était de 4,5 % pour chuter à 9,5 % en 
juillet. L’embauche est au ralenti dans certains secteurs et le recrutement 
international est en baisse pour une durée indéterminée. Il ne faut pas se 
décourager, car selon plusieurs experts, le plein emploi reviendra dans 12 à 18 mois.  
 
Même si la crise actuelle a des répercussions sur le marché de l’emploi, il reste que 
plusieurs secteurs d’emploi sont à la recherche de candidatures.  
 
La recherche d’emploi 
En recherche d’emploi, la tendance est de consulter les canaux les plus classiques. 
 
Attention, on y retrouve souvent les mêmes annonces publiées sur les sites 
 

 Sites d’emploi : Jobboom, Workopolis, Indeed, etc. 

 Agences de recrutement : Emploi Compétences, Adecco, Ranstad, 
Raymond Chabot Grant Thornton, etc. 

 Guichet emplois, sites de la fonction publique du Québec et du Canada. 

 
 
 

 
 

Plusieurs employeurs n’affichent pas les postes à combler (40 %) . C’est ce qu’on 
appelle le marché caché.  

 
Parce que les entreprises : 

 N’ont pas un besoin urgent; 

 Ne souhaitent pas ouvrir le poste au grand public; 

 N’ont pas clairement identifié leurs besoins; 

 N’ont pas eu le temps de rédiger l’offre.  

Ces opportunités cachées peuvent être des postes vacants ou bientôt à 

pourvoir! 

Autant de possibilités dont vous pourriez profiter! 
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Misez sur  votre 

réseau.   OSEZ 

chercher en dehors de 

ce qui  est annoncé!  

Ce marché  « caché » 

représente 40  % des 

emplois .  

OÙ TROUVER LE BON EMPLOI? 



 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Conseils : 
 

 Sois clair sur l’emploi que tu recherches ou le milieu qui 

t’intéresse. 

 Fais une liste d’entreprises ou de compagnies pour lesquelles 
tu souhaites travailler. 

 Aie toujours disponible un CV à jour et sans faute 
d’orthographe. Démarque-toi avec un CV tendance. 

 Personnalise ta lettre selon l’entreprise visée, choisis les 
compétences et les qualités qui correspondent au poste 
convoité. En cette période de changement, souligne par 
exemple ta capacité à t’adapter facilement ou ta capacité à 
être autonome. 

 Prépare-toi à des entrevues vidéo en pratiquant avec des 
amis. 

 Affiche ton profil sur les réseaux les plus consultés, comme 
LinkedIn ou Facebook professionnel. 

 
Bonne chance et n’hésite pas à consulter une conseillère ou un conseiller de ton 

service d’orientation et d’aide à l’emploi du Cégep en écrivant à 
orientation@cegepsherbrooke.qc.ca.  

Tu pourras obtenir de précieux conseils sur la préparation au marché du travail. 
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Comment percer le marché caché? 

Informe ton entourage que tu es en 

recherche d’emploi : Amis, famille, 

collègues de classe, anciens collègues de 

travail, chacun sera plus attentif aux 

différentes possibilités professionnelles 

et te les communiquera. 

Au détour d’une conversation, peut-

être découvriras-tu un poste qui n’a 

pas fait l’objet d’une offre d’emploi! 

 

 

mailto:orientation@cegepsherbrooke.qc.ca
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OÙ TROUVER LE BON EMPLOI ? 

OÙ 
CHERCHER? 



 

 

 

  

AVANT DE METTRE EN PAGE TON 

CV : 

 

 Fais un brouillon de tout ce que 

tu as fait depuis le 4e 

secondaire : travail rémunéré 

ou pas, sports, bénévolat, 

implications, expériences de vie 

pertinentes, voyages, cours, 

etc. 

 Identifie les qualités et les 

motivations face à cet emploi 

(ou ce stage). 

 Cible un employeur et choisis ce 

qui est le plus pertinent à 

mettre dans ton CV. 
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Quelques conseils : 
 

 Pour un poste avec le public, inscrire dès le début tes expériences en 

vente et ton bénévolat. 

 Pour un poste de commis de magasin de sport, mettre en évidence 

ton engagement dans les équipes sportives et tes mentions s’il y a 

lieu. 

 Pour un emploi plus spécialisé en lien avec ta technique actuelle, 

inscrire dès le début tes études, même si elles ne sont pas terminées. 

 Pour une distinction, une mention ou une bourse, indique le titre, le 

montant et la catégorie. 

 Utilise des mots simples et des verbes actifs adaptés au poste que tu 

convoites. 

 

TOUJOURS PRIORISER CE QUI TE DÉMARQUE SUR LE PLAN DE L’EMPLOI !  
 

 

L’objectif du CV est 

d’obtenir une entrevue 

avec l’employeur. 

LE CURRICULUM VITAE 



 

 

 

  

LES RUBRIQUES 
 
 ENTÊTE ET COORDONNÉES 
Nom, adresse courriel (une adresse sérieuse et professionnelle) et numéro de 
cellulaire (message téléphonique est poli). 
FORMATION ET STAGES 
Formation collégiale, stages (si programme technique), formation secondaire en 
spécifiant la vocation si c’est le cas, connaissances particulières ou autres 
formations. 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
Certaines expériences de travail n’ont peut-être pas de lien avec l’emploi visé, mais 
elles peuvent mettre en lien des compétences transférables. 
PRIX, BÉNÉVOLAT, IMPLICATIONS SOCIALES OU SCOLAIRES 
Le bénévolat ou tes implications sociales peuvent avoir un lien avec l’emploi désiré.  
Concentre-toi sur les tâches les plus pertinentes en lien avec le poste convoité. 
ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES OU LOISIRS 
Ce type d’activités intéresse généralement l’employeur surtout si tu as développé 
des aptitudes professionnelles.  De plus, cette section donne de l’information sur ta 
personnalité et tes intérêts. 
RÉFÉRENCES 
L’employeur demandera tes références s’il considère sérieusement t’embaucher.  
Conserver tes références dans un document séparé et les fournir à sa demande. 
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ÉVITER DE : 

 

Dépasser 2 pages 

Écrire des faussetés pour te mettre en valeur 

Faire des fautes d’orthographe 

Utiliser un caractère de police illisible 

Indiquer ta date de naissance 

Inclure une photo 

 

LE CURRICULUM VITAE 
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COMMENT S’Y PRENDRE? 
 

 Décris ce que tu as fait en quantifiant tes compétences, tes défis, tes 

expériences, tes apprentissages, etc. 

 Exemple : « J’ai organisé trois rassemblements annuels réunissant 250 
jeunes ». 
 

 Précise ce que tu as réalisé et dans quel contexte, avec quelle clientèle, 

avec quelle équipe, etc. 

 Exemple : « J’ai organisé un voyage en France avec 25 joueurs de soccer 
pour un tournoi de la francophonie ». 
 

 Choisis 2 ou 3 qualités et en les définissant de façon à ce qu’elles te 

ressemblent le plus.  Si tu définis ce qu’elles représentent, tu donneras 

une image encore plus positive de qui tu es. 

Exemple : « Mon écoute active me permet de bien cerner les besoins des 
individus.  J’ai à cœur le bien-être des gens ». 
 

N’oublie pas c’est toujours le contenu qui prime 
 

Bonne chance et n’hésite pas à consulter une conseillère ou un conseiller de ton 

service d’orientation et d’aide à l’emploi du Cégep en écrivant à 

orientation@cegepsherbrooke.qc.ca. Tu pourras obtenir de précieux conseils sur la 

préparation du curriculum vitae. Plusieurs modèles te seront aussi proposés. 

Produire un CV 
tendance est une façon 
de donner une valeur 
ajoutée à votre 
document en le 
personnalisant avec une 
mise en page 
attrayante.  Pourquoi 
pas avec des couleurs et 
des icones?  Ce qu’on 
veut c’est SORTIR DU 
LOT! 

UN CV TENDANCE, POURQUOI PAS ? 

techn

ologie  

mailto:orientation@cegepsherbrooke.qc.ca
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AVANT 

CV CLASSIQUE 

 

QUALITÉS 

 Travail d’équipe 

 Honnête 

 Organisé 

 Ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Homme à tout faire 

Depuis 2015 

Entreprise ABC, Magog 

 Décharger les camions.  

 

UN CV TENDANCE, POURQUOI PAS ? 
 

UN CV GAGNANT 
Les recruteurs apprécient la lecture du CV avec une présentation 2 colonnes. Dispose ton 
contenu par ce qui te met plus en valeur dans la colonne de gauche; tes qualités 
personnelles par exemple ou ta formation ou tes expériences professionnelles. 
Personnalise les rubriques :, mes atouts au lieu de mes qualités, mon bagage professionnel 
au lieu de mes expériences. Sois créatif, mais attention à ne pas trop charger ton document 
de couleur et de graphique. Pense à l’employeur qui ouvrira ton document sur différents 
appareils.  On te suggère d’enregistrer tes documents en PDF avant de les envoyer. 

APRÈS 
CV TENDANCE 

 
DÉCOUVREZ MA PERSONNALITÉ 

 L’entraide est pour moi un mot significatif 

lorsque je pense au travail d’équipe. 

 J’ai travaillé avec de la marchandise de 

valeur.  Mon employeur pouvait me faire 

confiance ! 

 La santé et la sécurité au travail, c’est 

primordial pour moi ! 

 Ma routine au travail ?  Arriver quelques 

minutes à l’avance pour commencer à 

l’heure ! 

 Je suis en forme.  Voyez mes expériences 

de travail, vous comprendrez pourquoi ! 

 

CE QUE JE SAIS FAIRE 

Homme à tout faire |  Depuis 2015 

Entreprise ABC, Magog 

 Décharger, en équipe de deux, les poches 

de cacao pesant environ 150 livres (entre 3 

et 5 conteneurs par jour).  Vous 

comprenez maintenant pourquoi je suis en 

forme ! 

 Éviter les blessures en m’assurant de 

travailler de manière sécuritaire. 

 Mettre à profit ma patience à former de 

nouveaux employés. 

 



 

  

COMMENT S’Y PRENDRE? 
 

 Reprends et note des mots-clés 
présents dans l’offre de stage ou 
d’emploi et les slogans sur le site 
Web de l’entreprise (ou la page 
FaceBoo cela peut t’inspirer pour 
débuter ta lettre. 

 Personnalise ta lettre en 
choisissant les compétences et 
les qualités qui correspondent au 
poste que tu convoites.selon 
l’entreprise visée.   

 Mentionne pourquoi le stage ou 
l’emploi dans l’entreprise est un 
facteur de motivation pour toi. 

 

 

 

Justo odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore te feugait lorem 

ipsum dolo. 

 

Lorem ipsum dolorsit amet, conse ctetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

elit adispe. 

 

Feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolorsit amet, 

conse ctetuer laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. 

 

Magna aliquam erat volu isi enim ad minim 

veniam melo eratta dolore magnus. 
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LA LETTRE DE MOTIVATION « TENDANCE » 
Une façon de se démarquer en recherche d’emploi ou de stage 

 Les employeurs s’attendent à recevoir ton CV accompagné d’une lettre de 
motivation. Ta lettre doit convaincre l’employeur de considérer ta candidature et de 
te proposer une entrevue. Assure-toi qu’elle soit adaptée à l’emploi visé ou au stage 
convoité.  

 

 
 

 

Évite de : 

 

 Rédiger une lettre trop longue 

 Répéter ce qui est dans le CV 

 Être vague 

 Remettre une lettre avec des fautes 

 



 

LA LETTRE DE MOTIVATION 

PARAGRAPHE 1 
 
Débute par une phrase qui va accrocher l’attention de ton futur employeur.  Indique 
tes motivations envers le poste et l’entreprise.  Fais des liens entre ce que tu sais de 
l’entreprise et ton intérêt pour celle-ci. 
EXEMPLE : « En visitant votre site Web, j’ai tout de suite été conquis par votre mission. 
Permettre à chacun de trouver sa place et atteindre son objectif professionnel est un 
rêve que je caresse depuis toujours. Travailler au sein de votre organisme serait donc 
pour moi l’opportunité de le concrétiser. » 
 
PARAGRAPHE 2 
 
Mets en relief tes expériences et tes formations.  Concrétise une ou deux 
compétences en les mettant en contexte et en l’expliquant.  Pense à ce que tu peux 
apporter à l’entreprise. 
EXEMPLE : « Dans le cadre de mes études, j’ai acquis de solides connaissances me 
permettant d’analyser des résultats en fonction des normes et d’évaluer certains 
procédés. J’ai eu à concevoir trois projets importants et à présenter des travaux à mon 
département. » 
 
PARAGRAPHE 3 
 
Démontre en quoi tu es la personne qui répond le mieux aux attentes de cette 
entreprise.  Nomme tes atouts en énumérant quelques qualités reliées au poste. 
EXEMPLE : « Mes collègues me décrivent comme une personne persuasive et 
déterminée. » 
OU « J’ai reçu une mention honorable pour ma participation à un concours Web 
provincial de la fédération. » 
 
PARAGRAPHE 4 
 
Ce dernier paragraphe est très court.  Signifie ton intérêt et mentionne que tu 
aimerais le rencontrer afin de discuter de ta candidature. 
EXEMPLE : « Je serai ravi de m’investir pleinement à la réussite de votre mission.  Vous 
avez des questions pour moi?  Je serai heureux de vous rencontrer prochainement. » 
  
Ton nom 
Ton numéro de cellulaire  
Ton adresse courriel 
 
Bonne chance et n’hésite pas à consulter une conseillère ou un conseiller de ton service 
d’orientation et d’aide à l’emploi du Cégep en écrivant à orientation@cegepsherbrooke.qc.ca. 
Tu pourras obtenir de précieux conseils sur la préparation de ta lettre de motivation. Plusieurs 
modèles te seront proposés. 

 

mailto:orientation@cegepsherbrooke.qc.ca


 

 
 

À QUI S’ADRESSE LE PITCH MAIL? 
 

LETTRE TENDANCE PITCH MAIL 

 Milieux scolaires  Entreprises privées, PME 

 Différents ministères  Sauf si accompagné d’une 
lettre tendance 

 Organismes gouvernementaux  Sauf pour ceux qui ne sont pas 
à l’aise avec l’informatique 

 Postes de gestion  Organismes communautaires 
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UN EXEMPLE 

 

  À…  

  Cc…  

 Objet : Dominique : Technicien en comptabilité en devenir et collaborateur accompli 

 

 

 

Le P i tch Mai l  est un 

courr ie l  qui  expl ique 

CLAIREMENT et 

SIMPLEMENT ce que 

tu as à apporter  à 

l ’entrepr ise.   P lus 

court et p lus conçis 

que la lettre de 

motivat ion,  le P i tch 

Mai l  est ef f icace et 

percutant  !  

LE PITCH MAIL 

 
Dans mes bagages scolaires et professionnels : 
Récemment j’ai entrepris des études collégiales en comptabilité, afin d’acquérir des connaissances en 
gestion et de pouvoir mettre à profit mes compétences telles que mon autonomie, mon sens des 
responsabilités et mon leadership. 
D’un naturel communicatif et passionné dans mes relations avec mes collègues et patronales, je suis 
persuadé avoir le profil pour œuvrer en gestion. 
 
J’ai entendu dire que : 
Vous cherchiez une personne avec un excellent esprit d’analyse et de synthèse et une personne très à 
l’aise avec les clients et qui aime travailler en équipe. 
 
Je suis la personne qu’il vous faut. 
 
Je vous invite à communiquer avec moi! 
 
Dominique Gagné | 450-771-4500 



 

 

  
 

LES TYPES D’ENTREVUES 
(Voir fiche sur l’entrevue en ligne) 
 

En recherche d’emploi, tu devras t’attendre à différents types d’entrevues.  

Quelques-unes te sont présentées pour t’aider à mieux te préparer. 

L’entrevue structurée 

Ce type d’entrevue a pour objectif d’évaluer les habiletés du candidat, on lui demande, 

par exemple, de résoudre des problèmes relatifs au poste offert.  On observe par la 

même occasion sa façon de réagir à la pression ou au stress.  On doit parfois répondre 

à des questions qui sont plus ou moins prévisibles.  Une grille de pointage est parfois 

utilisée pour évaluer la candidature. 

L’entrevue non structurée  

Il arrive que l’employeur ne soit pas expérimenté dans la conduite d’une entrevue.  Il 

se peut que les questions portent sur les aspects plus techniques de ton expérience 

ou sur des questions plus personnelles. 

L’entrevue de groupe  

Plusieurs personnes sont convoquées ensemble à la même entrevue.  On leur soumet 

des situations ou des problèmes et on leur demande d'y trouver des solutions.  Ce type 

d'entrevue permet de vérifier des aptitudes comportementales et relationnelles. Par 

exemple : le leadership, l’ouverture, l’écoute, etc. 

L’entrevue téléphonique  

Afin de rencontrer seulement les candidats les plus intéressants, un employeur 

pourrait effectuer une entrevue téléphonique qui sert de présélection.  Elle peut 

survenir à tout moment.  Tu dois être prêt à répondre aux questions.  Elles peuvent 

traiter de ton intérêt pour le poste, de ta disponibilité, de ta connaissance de 

l’entreprise, etc.  Aie en main ton CV, papier et crayon. 
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L’employeur veut savoir 

si tu es la personne la 

plus intéressée, rassure-

le! 

L’ENTREVUE-BIEN SE PRÉPARER 



 

 

 

  

L’ENTREVUE-BIEN SE PRÉPARER 

 Aie les coordonnées exactes des lieux et le nom de la personne que tu vas 
rencontrer.  Vérifie le trajet pour te rendre.  Soies sur place une dizaine de 
minutes avant l’entrevue. 

 

 Aie en tête tes qualités, tes aptitudes et tes compétences techniques. 
 

 Fais une liste des tâches et des qualifications exigées pour le poste. 
 

 Visite le site Web de l’entreprise convoitée, tu pourras : 
  - Te familiariser avec ses projets, ses produits et ses clients; 
  - Consulter son historique, sa mission et ses valeurs; 
 - Consulter les médias sociaux afin de te renseigner sur l’image que 
  projette l’entreprise. 
 

 Fais des liens entre tes compétences et les exigences du poste visé dans 
l’entreprise.  C’est souvent la clé du succès en entrevue.  
 

 Mets en valeur tes points forts et tes réalisations en donnant des exemples. 
 

 Ton attitude est importante.  Sois positif et fais-toi confiance. 
 
80 % de la communication se véhicule à travers le langage non verbal! 

 
Fais attention à ce que tu porteras comme vêtement à l'entrevue. Écoute attentivement 
chaque question.  Si la question ne semble pas claire, tente de la reformuler et de vérifier 
si tu as bien saisi.  Pratique les questions d’entrevue avec une personne de ton entourage 
ou devant un miroir.  Enregistre-toi.  Prépare-toi à traiter des questions qui pourraient 
t’embêter, comme ta principale faiblesse. 



 

 

  
 

L’entrevue d’emploi ou de stage est une étape cruciale du processus de recherche.  Elle 
doit être soigneusement préparée, car tu devras te présenter sous ton meilleur jour 
pour impressionner les recruteurs.  Il n’y a pas de recette miracle : faire une bonne 
entrevue est avant tout une question d’état d’esprit.  En général, l’employeur ne 
cherche pas une personne parfaite en tous points, mais plutôt quelqu’un qui est bien 
dans sa peau, une personne qui est à l’aise autant avec ses qualités qu’avec ses défauts.  
Il veut être rassuré et vérifier si tu es la bonne personne pour occuper le poste. 

  
1. Parlez-moi de vous. 
 On te demande de te présenter.  C’est une belle occasion de démontrer que tu as 

le profil recherché.  Par cette question, l’employeur veut connaître tes antécédents 
professionnels et ta formation en lien avec le poste.  Tu peux terminer avec un 
aperçu de tes passe-temps! 

  
2. Qu’est-ce qui vous a incité à choisir votre domaine d’études? 

L’employeur veut connaître tes motivations qui sous-tendent ton choix d’études et 
tes ambitions professionnelles.  C’est une occasion de parler de tes intérêts pour 
des disciplines en particulier. 

  
3. Quelles sont vos principales forces? 
 L’employeur veut savoir si tu as une bonne connaissance de toi et si tu as confiance 

en toi.  Choisis 2 ou 3 qualités, liées à l’emploi ou au stage.  Donne des exemples. 

   
4.  Quelles sont vos principales faiblesses? 

Parle d’une critique dont tu as fait l’objet par le passé et comment tu as corrigé la 
situation.  Assure-toi qu’elle ne soit pas en conflit avec le poste convoité.  
 

5.  Que connaissez-vous de notre entreprise? 
 Voilà le moment de parler des résultats de tes recherches.  Renseigne-toi sur la 

mission, les valeurs et les produits de l’entreprise.  Dis, par exemple, à l’employeur 
que tu es convaincu que l’entreprise offre un milieu motivant et dynamique qui 
t’incitera à donner le meilleur de toi-même. 

  
6. En quoi consiste votre stage? 
 Assure-toi de bien identifier les raisons pour lesquelles tu désires faire un stage 

dans cette entreprise.  Démontre les compétences que tu possèdes et celles que le 
stage te permettra d’acquérir.  Mets l’accent sur les avantages que retirera 
l’entreprise en te prenant comme stagiaire.  

Solutions de technologies de 
l’information 

L’ENTREVUE-QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 



 

 

 

 

 

  

7.  De quelle façon vos collègues vous décrivent-ils? 
Mentionne ta facilité à collaborer en équipe et que tu es également une personne 
autonome. Dis, par exemple, comment tu t’es bien entendu avec tes collègues de 
travail.  Tente de donner des exemples sur des commentaires positifs que tu as 
reçus. 
 

8. Décrivez-moi votre patron idéal. 
 On veut savoir si tu cadres bien dans la structure de l’entreprise.  Donne des 

exemples d’ordre général : une personne qui a une bonne écoute, qui donne des 
directives claires et précises, qui donne l’heure juste sur ce qui va bien ou ce qui doit 
être amélioré, etc.  (Évite de parler négativement d’un ancien employeur). 

  
9. Pouvez-vous travailler sous pression? 

 Toi seul sais réellement comment tu réagis sous pression.  Si tu apprécies travailler 
de cette façon, ne te gêne surtout pas pour le souligner à l’intervieweur avec des 
exemples concrets à l’appui.  

  
10.  Comment réagissez-vous lorsque vous recevez des critiques? 

 Personne n'aime la critique, mais il s'agit là d'une réalité à laquelle on doit faire face 
sur le lieu de travail.  Il n'existe heureusement qu'une seule manière acceptable de 
répondre à cette question.  Vois-la d'un angle constructif.  Encore mieux si tu te 
souviens d'un cas où tu as essuyé la critique et que tu l’as vécu comme une possibilité 
de t’améliorer. 

  
11.  Pour quelles raisons devrions-nous vous embaucher? 

 L’employeur veut vérifier ta capacité à parler de toi et de te mettre en évidence une 
dernière fois.  Résume les principales forces que tu as, donne les principales raisons 
qui font que tu es la personne idéale pour ce poste.  Ce qui te distingue des autres 
dans ton domaine.  Évite : « j’ai toujours voulu travailler pour vous » ou « cet emploi 
m’aidera à propulser ma carrière ».  Si un point important qui t’avantagerait 
beaucoup n’a pas été mentionné, amène-le maintenant. 

  
12.  Parlez-moi d’une de vos réalisations. 
 L’employeur cherche à savoir ce que tu peux apporter à l’entreprise.  Parle des 
 compétences que tu as utilisées pour atteindre tes objectifs, exemple : la persévé-
 rance, la communication, etc. 
  
13. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? 

 Là, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  C’est plus ton argumentation qui 
compte que le contenu.  Il s’agit simplement d’un autre moyen pour essayer de te 
connaître. 
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 14. Avez-vous des questions avant de terminer la rencontre? 
 Cette question représente ta dernière chance de montrer ton intérêt pour le 

poste.  En répondant par la négative, tu pourrais paraître désintéressé.  Tu ne sais 
pas quelle question poser?  En voici quelques exemples : 

  

 À quoi ressemble une journée de travail normale pour ce poste? 

 Comment décririez-vous la culture de votre service ou de votre 
département?  

 Quels sont les principaux défis à surmonter pour ce poste?  

 Quel est l’horaire de travail? 
 
 
ET APRÈS? 
 

 Fais un retour sur l’entrevue en commençant par les aspects positifs. 

 Fixe-toi un point à améliorer pour la prochaine entrevue. 

 Relance l’employeur une ou deux semaines après l’entrevue. 

 Si tu n’es pas retenu, demande des commentaires sur ta performance en 
entrevue. 

 
 
 
  

 
 
 
 
Bonne chance et n’hésite pas à consulter une conseillère ou un conseiller de ton service 

d’orientation et d’aide à l’emploi du Cégep en écrivant à 
orientation@cegepsherbrooke.qc.ca.  

Tu pourras obtenir de précieux conseils sur la préparation à l’entrevue.  
Si tu veux, on peut simuler une entrevue avec toi. 
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90 % des recruteurs recherchent des 

informations sur le Web à propos des candidats.  

100 % dans le cas d’emplois professionnels. 
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En effet, les employeurs sont très nombreux à faire des recherches dans Google à partir 

du nom d’un candidat afin de se faire une première idée. Pose-toi la question : quelle est 

ta cyberréputation? Dis-toi qu’à partir du moment que tu publies sur les réseaux sociaux, 

quelle que soit la plateforme, ton image virtuelle risque d’être accessible très longtemps. 

 

Voici quelques conseils pour soigner ton identité numérique 

 Mets ton compte Facebook en mode «privé» et gère la sécurité de tes comptes.  

 Pense à «bien séparer tes deux vies».  Si tu y tiens, prends un alias pour les 

réseaux privés, ex :«licornejoyeuse123», mais ton véritable nom pour les réseaux 

professionnels. 

 Soigne ton image et fais le ménage des amis, des groupes et des publications. 

 N’utilise pas les réseaux sociaux comme outil de flirt et évite d’utiliser les mêmes 

photos que sur les réseaux de rencontres. 

 Purge les publications de contenus inappropriés (exemples : propos sexistes ou 

racistes, publications concernant la consommation d’alcool ou de drogue). 

 Efface certains profils, commentaires, photos ou vidéos des comptes.  Encore là, 

cela ne garantit pas que les traces seront définitivement effacées. 

 

Comment projeter une image professionnelle 

 Évite d’utiliser une adresse courriel “extravagante”.  Rappelle-toi que pour 

l’employeur, la première impression est souvent capitale.   

 Crée une adresse électronique professionnelle à partir de ton prénom et de 

ton nom.  Elle te servira pour ta recherche d’emploi. 

  Crée un profil sur le réseau professionnel LinkedIn et dépose ton CV. Cette 

plateforme bénéficie d’un meilleur référencement et invite les gens dans ton 

domaine à en faire partie. Ce réseau te permettra également de suivre les 

entreprises qui t’intéressent.  

 

Pour en savoir plus, n’hésite pas à consulter une conseillère ou un conseiller de ton service 

d’orientation et d’aide à l’emploi du Cégep en écrivant à  

orientation@cegepsherbrooke.qc.ca.  

Tu pourras obtenir de précieux conseils sur la recherche d’emploi et les nouvelles pratiques 

d’embauche 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing  

Les traces que tu 

la isses en l igne ont 

une importance 

majeure sur  ta 

recherche d’emploi !  

TON IMAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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AVOIR UN DIPLÔME N’EST PAS UNE GARANTIE 
D’EMPLOI « À VIE » : 
Il faut continuer à se former, à s’intéresser aux 
nouveautés dans le domaine, à s’impliquer dans 
des activités professionnelles et à miser sur une 
attitude gagnante. 
Des facteurs de changement peuvent survenir : 
baisses de travail, changements de direction et 
de culture organisationnelle, changement de 
produits ou de marché, plafonnement 
professionnel ou son propre manque 
d’investissement dans sa carrière. 
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COMMENT T’Y PRENDRE? 
 

 Établir une bonne communication avec ton supérieur immédiat et la haute 

direction te fournira des informations sur l’évolution de l’entreprise.  

Entretenir de bonnes relations avec tes collègues de travail est crucial au 

maintien d’un emploi. 

 Demander une rétroaction ou du feed-back sur ton travail ou sur des 

mandats particuliers. 

 Participer à des activités de formation continue sur le plan technique.  

Développer aussi tes compétences sur le plan personnel (leadership, 

gestion, relations interpersonnelles, service à la clientèle, etc.). 

 Informer ton employeur de tes aspirations et de tes projets. 

 T’impliquer dans différents projets dans l’entreprise. 

 Réseauter : associations professionnelles, réseaux sociaux professionnels 

(LinkedIn), soupers-conférences, entretient tes relations professionnelles 

et d’entraide. 

 
Bonne chance et n’hésite pas à consulter une conseillère ou un conseiller de ton 

service d’orientation et d’aide à l’emploi du Cégep en écrivant à 
orientation@cegepsherbrooke.qc.ca.  

Tu pourras obtenir de précieux conseils sur la préparation au marché du travail 

 

Mise continuellement 
sur le développement 
de tes compétences. 
Cela t’aidera à avoir 
accès à des promotions 
professionnelles, à te 
voir attribuer des 
projets qui t’intéressent 
et à augmenter tes 
chances d’avoir une 
meilleure rémunération. 

MAINTENIR SON EMPLOI ET SE DÉVELOPPER 

mailto:orientation@cegepsherbrooke.qc.ca


 
  

Avec la pandémie, la préparation à l’entrevue d’embauche demande certains 
ajustements pour les chercheurs d’emploi.  En effet, les employeurs utilise déjà 
différentes plateformes comme nouvelles pratiques pour rencontrer les candidats à 
distance.  Si tu es présentement à la recherche d’un emploi ou d’un stage, il est 
temps de choisir des plateformes et de les tester.  Les plus connues sont Zoom, 
Microsoft Team, Facetime et Skype. 
 
Voici quelques conseils concernant ton environnement physique pour ton entrevue 
virtuelle : 
 

• Choisis un endroit propice à une entrevue virtuelle dans ta maison ou ton 
logement.  Idéalement une pièce fermée pour éviter les interférences et le 
passage des membres de ta famille ou amis. 

• Aménage un cadre professionnel, par exemple une bibliothèque ou un 
tableau sur le mur en arrière-plan. 

• Assure-toi que ton micro et ta caméra fonctionnent bien.  Il est important 
que ton appareil soit stable.  Ce n’est pas le cas avec un cellulaire. 

• Au besoin, mets un casque d’écoute ou des oreillettes. 

• Fais attention au volume de ta voix, en ligne on a tendance à parler trop fort. 

• Pour les vêtements, sois vêtu sobrement comme si tu te présentais chez 
l’employeur. 

• Même en ligne, le contact visuel et le langage non verbal sont des facteurs 
importants.  Attention à ta gestuelle ! 
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La  cr ise  du  COVID- 19 

a  chang é p lu sieur s  

prat iques en  

ressources  humaines,  

parmi  e l l es ,  i l  y  a  

l ’entrevue 

d ’embauch e.  

L’ENTREVUE D’EMPLOI VIRTUELLE, AJUSTEZ 

VOTRE APPAREIL ! 



 
 
  

Afin de recontrer les candidats les plus intéressants, il arrive qu’un employeur 
effectue une entrevue téléphonique qui sert souvent de présélection.  Tu dois être 
prêt à répondre aux questions.  Ce type d’entretien traite souvent des questions 
d’ordre général comme l’intérêt pour le poste, les disponibilités, les connaissances 
de l’entreprise, le salaire, etc.  Aie avec toi ton CV, du papier et un crayon. 
 
AVANT l’entrevue 
L’entrevue à distance comporte certains avantages.  Tu peux mettre à ta 
disposition des documents que tu n’aurais pas en main lors d’une entrevue en 
personne.  Par exemple, tu peux te faire des fiches pour t’aider à répondre à 
certaines questions d’entrevue. 
 
En ligne ou non, l’entrevue doit être soigneusement préparée, car tu devras te 
présenter sous ton meilleur jour pour impressionner l’employeur.  En général, 
l’employeur ne cherche pas une personne parfaite en tous points, mais plutôt 
quelqu’un qui est bien dans sa peau, une personne qui est à l’aise autant avec ses 
qualités qu’avec ses défauts. 
 
Refais la liste de tes qualités, de tes aptitudes et de tes compétences.  Faire une 
liste des tâches et des qualifications exigées pour le poste est aussi un exercice 
gagnant.  Avant l’entrevue, revisite le site web de l’entreprise et prend 
connaissance des produits, des services ou des projets.  Profites-en pour consulter 
son historique, sa mission et ses valeurs.  Regarde aussi les médias sociaux afin de 
te renseigner sur l’image que projette l’entreprise. 
 
Pour être certain de ton coup, pratique des questions d’entrevue avec une 
personne de ton entourage ou devant un miroir.  Enregistre-toi au besoin.  
Prépare-toi à traiter des questions qui pourraient t’embêter, comme ta principale 
faiblesse. 
 
PENDANT l’entrevue 
Tu as ajusté ton appareil ?  L’entrevue est commencée… 

 
Écoute attentivement chaque questions.  Si la question ne semble pas claire, tente 
de la reformuler et vérifie si tu as bien saisi.  Fais des liens entre tes compétences 
et les exigences du poste visé.  C’est souvent la clé du succès en entrevue.  Mets en 
valeur tes points forts et tes réalisations en donnant des exemples. 
 
Essais d’être en forme et bien reposé pour avoir les idées claires et être 
convaincant.  Exprime-toi clairement et finis toujours tes phrases. Évite les mots 
d’hésitation comme « euh » « ben », et les tics comme genre, t’sais, comme ! 
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APRÈS l’entrevue 
Une fois ton ordinateur fermé, fais un retour sur ta performance.  Dans un premier 
temps, retiens tes bons coups et fixe-toi un ou deux points à améliorer pour ta 
prochaine entrevue.  On ne gagne pas à tous les coups, mais le plus important, c’est 
de tirer le meilleur de cette expérience. 
 
Bonne chance et n’hésite pas à consulter une conseillère de ton service d’orientation 

et d’aide à l’emploi du Cégep en écrivant à orientation@cegepsherbrooke.qc.ca.  Tu 

pourras obtenir de précieux conseils sur la préparation à l’entrevue.  Si tu veux, on 

peut aussi simuler une entrevue avec toi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Emploi-Québec, Jobboom, Dans l’Oeil du Recruteur, ExpressoJobs.com, 

Métivier Groupe Conseil, Jobilllico. 
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LinkedIn est un vaste réseau professionnel 

que privilégie un grand nombre de 

chercheur(se)s d’emploi et de 

professionnel(le)s. Cette plateforme bénéficie 

d’un très bon référencement et invite les gens 

dans ton domaine à en faire partie. En plus de 

te faire connaître, ce réseau te permet 

d’obtenir de l’information sur les opportunités 

d’emploi, sur les programmes de formation et 

sur le marché caché. 
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Comment créer un profil LinkedIn  
 
Une fois la rédaction du CV terminée, il est facile de créer un profil sur LinkedIn. Voici 
les premières étapes : 

 Dépose une photo : Elle doit être professionnelle, avec une bonne résolution 

qui montre le haut du corps. (Selon les statistiques de LinkedIn, les profils qui 

ont une photo sont vus 14 fois plus que ceux qui n’en ont pas.) 

 Identifie le titre de ton poste. Ex. : Technicienne en administration chez ABCDE  

 Si tu n’as pas d’emploi, sous ton nom, indique si tu es étudiant(e) ou diplômé(e) 

ainsi que ton domaine d’étude. Ex. : Étudiant | Techniques de bioécologie; 

Diplômé |Techniques de travail social. 

 Illustre ta valeur ajoutée. Ex. : « Forte d’une solide expérience en travail de 

bureau et consciente des nombreux défis pour atteindre l’excellence, 

l’organisation du travail, l’optimisation et le développement des techniques de 

bureautique représentent mes compétences fortes au sein d’une entreprise qui 

vise la réussite ».  

 Dans la section « Résumé », en plus d’indiquer ce qui représente le mieux ton 

parcours professionnel, tu peux ajouter une version PDF de ton CV.  

 Décris ta dernière expérience, car elle est celle qui compte le plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RÉSEAU PROFESSIONNEL LINKEDIN 

Créer ton profil sur 
LinkedIn est un atout pour 
te faire connaître des 
personnes susceptibles de 
t’aider à trouver un emploi 
ou à réaliser ton projet 
professionnel. 

 

https://www.spla.ulaval.ca/blogue/2016/04/01/apprenez-a-identifier-marche-de-lemploi/


 

 Précise tes paramètres de localisation (ex. : Sherbrooke, Canada) et ton domaine 

cible (ex. : santé – industrie manufacturière – environnement, etc.). Les 

employeurs cherchent des candidat(e)s pour une région et dans un secteur 

d’activité en particulier. 

 Vise environ 50 groupes selon ton champ d’expertise. Ex. : Ordres professionnels, 

Associations, Établissements d’enseignement, etc. Le profil des personnes 

membres de groupes est 5 fois plus consulté que celui des personnes 

n’appartenant à aucun groupe.  

 Indique tes compétences dans la rubrique « Compétences et recommandations ». 

Tes contacts seront invités à émettre des recommandations sur tes expériences 

de travail. 

 LinkedIn te proposera des offres en fonction des informations et des mots clés qui 
apparaissent dans ton profil. Ces offres s’affichent sur ta page d’accueil.  D’autres 
offres peuvent aussi être consultées dans l’onglet « Carrières ».  Un bon profil sur 
LinkedIn peut être le point de départ de ta carrière. 
 

 
 
Plus encore… :  
 
LinkedIn permet de créer une URL personnalisée qui peut te permettre d’améliorer ton 
référencement (ex. : linkedin.com/in/prenomnom).  Prends le temps de la modifier dans 
tes préférences.  Si tu as un blogue ou une page Web, optimise ton référencement en 
indiquant ces URL dans ton profil. 
 
 
« Gérer son profil LinkedIn ne doit pas être vu comme gérer son « CV en ligne », mais 
comme gérer sa marque professionnelle ».  Dans l’œil du recruteur. 
 
 

Pour en savoir plus, n’hésite pas à consulter une conseillère ou un conseiller de ton 
service d’orientation et d’aide à l’emploi du Cégep en écrivant à 

orientation@cegepsherbrooke.qc.ca.  
Tu pourras obtenir de précieux conseils sur la recherche d’emploi et les nouvelles 

pratiques d’embauche. 
 
 
Sources: statistiques de LinkedIn Le Petit Guide du Postulant Idéal, Jobboom, U Laval, Dans l’œil du recruteur. 
David Laplante CP Cégep de Sherbrooke. 
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