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Préparez votre avenir : une étape à la fois! 
 

L’objectif de ce document est de vous familiariser avec les us et coutumes de la recherche 
d’emploi, tout en vous fournissant l’information nécessaire afin de préparer votre avenir.  
 
Ce document vous permettra de visualiser le tracé idéal pour une recherche d’emploi 

efficace et réaliste. 
 
 
 
Étape 1 : Bien se connaitre afin de déterminer le poste qui nous convient  
 
Qu’est-ce que j’ai à offrir? : Faire son bilan professionnel 
 
Avant d’entamer une recherche d’emploi active, il est nécessaire d’examiner notre 
cheminement professionnel et scolaire. Pour ce faire, un des outils les plus utilisés en 
employabilité et en orientation est le Bilan de compétences, car il permet de faire le point 
sur sa vie professionnelle et de déterminer ses compétences avant de choisir un projet 
professionnel.  
 
Votre bilan vous aidera également à construire un CV et une lettre de présentation qui 
seront en mesure de démontrer à l’employeur toutes vos compétences et réalisations. Le 
nombre de pages n’est pas important ici. Ce document vous servira aussi de référentiel 
lorsque vous serez à l’étape de préparer votre entrevue! 
 

1. Parcours professionnel : Tout d’abord, pour chaque emploi que vous avez exercé 
dans votre parcours, tentez de faire ressortir toutes les tâches que vous y avez 
effectuées ainsi que les connaissances et les compétences que vous avez 
développées à travers ces fonctions. Si vous avez de la difficulté à ce niveau, 
inspirez-vous des tâches présentées pour un métier ou une profession similaire 
sur le site de l’IMT ou de la CNP : 

ü IMT (Information sur le marché du travail)   
ü CNP (Classification nationale des professions)  

 
2. Parcours scolaire : Ensuite, répétez le même exercice pour ce qui est de votre 

formation scolaire. Inscrivez les cours qui vous intéressaient le plus et quels sont 
les techniques, théories, approches ou encore logiciels qui ont été appris et utilisés 
dans le cadre de ces cours. N’oubliez pas d’inscrire les réalisations, projets ou 
concours que vous avez faits lors de vos études. Si vous avez de la difficulté à ce 
niveau, n’hésitez pas à ressortir votre grille de cheminement de programme afin 
de revoir tous les cours que vous avez suivis. 
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3. Implication sociale et scolaire : Il est également conseillé d’inclure le bénévolat 
que vous avez effectué au cours votre vie, que ce soit auprès d’un organisme 
communautaire, votre association étudiante, la clinique d’impôt de l’ESG UQAM, 
lors de l’organisation d’un évènement ou en tant que membre d’un conseil 
d’administration. Même si on ne vous a pas rémunéré pour ces tâches, vous avez 
tout de même développé des compétences, telles que le leadership, le sens de 
l’organisation, l’esprit d’équipe ou la minutie et cela intéresse les employeurs. 
 

En documentant ainsi tout ce que vous avez fait dans votre parcours professionnel et 
scolaire, vous serez plus en mesure de cibler les éléments qui sont les plus importants 
pour chacune des offres d’emploi auxquelles vous allez postuler. Finalement, cet exercice 
vous permettra de mieux vous connaitre afin d’être davantage préparé à une entrevue 
d’embauche ou à toute activité de réseautage. 
 
 
 
 
 
 
 
Il est certain que le poste de vos rêves sera appelé à changer dans le temps. Il est toutefois 
primordial que vous commenciez dès maintenant à cibler un objectif professionnel 
adapté à votre parcours professionnel et scolaire du moment! Sinon, comment espérez-
vous trouver le poste idéal si vous ne savez même pas ce que vous cherchez?  
 
 
Qu’est-ce que je veux? : Déterminer ses champs d’intérêt 
Veuillez répondre aux questions suivantes afin de cibler de façon plus détaillée votre 
objectif de carrière. 

 
1. Dans quelle région, ou ville, est-il préférable pour moi de travailler? Quelle distance 

maximale suis-je prêt à effectuer pour me rendre de mon domicile à mon lieu de 
travail? 
 

2. Quelles sont les fonctions au travail les plus motivantes pour moi (les tâches, mes 
intérêts, les réalisations)? Bref, qu’est-ce qui me motive le plus dans un emploi? 
 

3. De quelle formation (types d’études, diplômes, etc.) ai-je besoin pour exercer l’emploi 
idéal? 
 

Vous trouverez un exemple de bilan professionnel en annexe. 

N’hésitez pas à vous en inspirer et vous servir des tableaux vides pour faire votre 
propre bilan! 
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4. Dans quel type d’entreprise, secteur d’activité ou milieu est-ce que j’aimerais 
travailler (grande entreprise, PME, milieu communautaire, à l’international, dans le 
secteur du transport, des banques, des multimédias, etc.)? 

 
5. Nommez au moins cinq valeurs importantes au travail et dans votre vie personnelle. 

 
6. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Quels sont vos objectifs professionnels à court et 

moyen terme? 
 

7. Quelles conditions de travail aimeriez-vous avoir ? Avec quel salaire désirez-vous 
commencer votre carrière? Vos attentes sont-elles réalistes? Faites des recherches. 
 

8. Quel niveau de responsabilité en emploi désirez-vous obtenir (poste administratif, de 
supervision, de coordination)? 
 

9. Pouvez-vous nommer les expertises et compétences que vous désirez perfectionner 
ou mettre de l’avant dans le cadre de votre futur emploi ? 
 

10. Quelles sont vos limites personnelles (problèmes de santé, langues, conciliation 
travail-famille, moyen de transport)? 

 
 
Conseils d’expert :  
 
Suite à votre bilan et à ce questionnaire, faites une recherche approfondie au niveau 
des offres d’emploi qui vous intéressent. Vérifiez si ces offres sont en congruence avec 
la majorité des éléments que vous avez mentionnés ci-haut. 
 
Débutez le plus tôt possible à vous positionner par rapport aux réalités du marché du 
travail afin de vous créer une ligne directrice (un plan de carrière) qui vous permettra, 
dans un futur rapproché, d’atteindre l’emploi de vos rêves. N’oubliez donc pas d’être en 
accord avec vos compétences et de conserver un réseau de contacts professionnels. 
 
Impliquez-vous dès le début de vos études, que ce soit au niveau social, scolaire ou dans 
le cadre d’un emploi étudiant. Cela vous permettra d’acquérir de l’expérience sur le 
marché du travail et ainsi vous aider à trouver un emploi plus rapidement après vos 
études. 
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Étape 2 : Bien connaitre le marché de l’emploi 
 
Marché ouvert 
 
Le marché ouvert évoque les offres d’emploi qui sont affichées et visibles à l’œil des 
chercheurs d’emploi. Ce marché représenterait 45% ou moins du marché. Ces offres 
d’emploi apparaissent dans les journaux, les sites généraux de recherche d’emploi 
(Emploi-Québec, Jobboom, Monster, etc.), les sections carrières des entreprises elles-
mêmes, les agences de placement ainsi que les foires de l’emploi. 
 
 
Quels sont les emplois disponibles dans mon domaine?  
 
Afin de connaitre davantage les possibilités d’emploi dans votre domaine, allez explorer 
les offres d’emploi qui sont disponibles sur le marché ouvert. Qui dit marché ouvert, dit 
offres d’emploi affichées dans les :  
 

1. Répertoire de sites Internet utiles d’Emploi-Québec ; 
 

2. Sites généraux de recherche d’emploi (tels que Emploi-Québec, Jobboom, 

Monster, Workopolis, Indeed, Jobillico); 
 

3. Sites spécialisés de recherche d’emploi dans votre domaine; 
 

4. Associations ou ordres professionnels de votre domaine; 
 

5. Sections carrières des entreprises qui vous intéressent;  
 

6. Agences de placement qui sont spécialisées dans votre domaine, ainsi que des 
agences de placement générales : http://www.agences-de-placement.ca/ ; 

 

7. LinkedIn, réseau social professionnel en ligne. 
 

 
Marché caché 
 
Nécessairement, qui dit caché, dit qui se doit d’être découvert. En d’autres mots, cela 
signifie des opportunités d’emplois qui ne sont pas affichées publiquement. Souvent, 
nous pouvons percer ce marché grâce à notre réseau professionnel ou social, simplement 
par le «bouche-à-oreille». Il est donc important de discuter avec votre réseau de votre 
recherche d’emploi! 
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Actuellement, il est difficile d’établir à quel pourcentage exactement se situe le marché 
caché, entre autres, compte tenu de l’effervescence des réseaux sociaux depuis quelques 
années. Le marché caché représenterait environ 55%. i Ce qui signifie qu’il y a moins de 
50% des offres d’emploi qui sont affichées au grand public. 
 
Pourquoi tous les postes ne sont-ils pas affichés? Le cout de l’affichage d’un poste dans 
les journaux ou sites généraux peut être très élevé. Les entreprises n’ont pas toujours les 
moyens de dépenser cette somme, pensez, entre autres, aux petites entreprises et aux 
organismes à but non lucratif. De plus, la quantité de CV reçus par l’employeur suite à un 
affichage est énorme, ce qui demande un grand temps pour effectuer la présélection et 
plus de compétition pour les candidats. Finalement, une dernière raison, et non la 
moindre, l’employeur fait davantage confiance à une personne référée, comme elle vient 
de son entourage, qu’une personne externe qu’il a appris à connaitre lors d’une entrevue. 
C’est pourquoi il est primordial de faire du réseautage pour vous faire connaitre dès le 
début de vos études! 
 
 
Entrevues d’information 
 
Les entrevues d’informations ont pour but à la fois de vous faire connaitre auprès des 
employeurs, ainsi que de valider votre intérêt pour votre programme d’études ou pour 
un type de poste convoité. Pour ce faire, vous devez contacter une personne ayant un 
titre professionnel qui vous intéresse et qui travaille dans votre domaine. Explorez 
également les entreprises où vous aimeriez travailler, afin de valider vos opinions sur 
celles-ci. 
 
Cette technique est une manière de vous démarquer de façon positive aux yeux des 
employeurs, donc d’élargir votre réseau de contacts influents. De plus, c’est le moment 
d’aller vous informer sur les formations complémentaires, les compétences à développer, 
les fonctions et les conditions de travail de l’emploi que vous désirez. Pour obtenir des 
réponses à vos questionnements, rien n’est plus concret que d’aller chercher les 
informations auprès des professionnels œuvrant dans votre métier.  

 

Attention! Ne sollicitez jamais un emploi durant cet entretien. Ceci est 
l’occasion pour vous de démontrer votre intérêt face à l’entreprise, de vous 
faire connaitre auprès de l’employeur.  


