
Être stratégique dans 
sa recherche d’emploi 

 

Services-conseils,  
Services à la vie étudiante 

 

Équipe des conseillères en 
information scolaire et insertion 

professionnelle 

 

 
+ sur le Web: http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

Facebook: www.facebook.com/VieEtudianteUQAM 

+ sur Twitter: www.twitter.com/VieEtudiante 

http://vie-etudiante.uqam.ca/
http://vie-etudiante.uqam.ca/
http://vie-etudiante.uqam.ca/
http://www.facebook.com/VieEtudianteUQAM
http://www.twitter.com/VieEtudiante


Plan de la présentation 

 Quelques statistiques de la Relance 

universitaire 

 Préciser votre objectif professionnel et faire 

un bilan 

 Découvrir votre domaine et ses 

perspectives 

 Construire un réseau de contacts 

 Acquérir de l’expérience 

 Transmettre sa candidature  

 Établir un plan d’action 



La Relance universitaire 
Enquête du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur: 

http://www.education.gouv.qc.ca/ 
 

Enquête de 2017 – Personnes diplômées de 2015  
(http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Enquetes_Relance/Universite
_Bac_Maitrise/Relance_universite_Bac-Mai_2017.pdf) 

Moyens utilisés par les diplômés pour se trouver un emploi :   

 

 

 

 

 

 

Titulaires d’un baccalauréat ou d’une maîtrise 

qui ont obtenu un premier emploi salarié 

d’importance à la fin de leurs études 

Titulaires d’un 

baccalauréat (%) 

Titulaires d’une 

maîtrise (%) 

Par un service de placement, des contacts ou des 

annonces à l’extérieur de l’université 
30,4 30,6 

Par des contacts directs et actifs de la part du 

titulaire auprès des employeurs 
29,2 30,7 

À la suite d’un stage en cours d’études 19,8 12,4 

Par un service de placement ou des contacts à 

l’université 
8,9 9,7 

Par un employeur qui a contacté le titulaire 8,7 10,2 

Par d’autres moyens, ressources ou stratégies 3,1 6,4 
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La Relance universitaire 

• Consultez Les Relances universitaires  (http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-

et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/) du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour connaître la situation des diplômés dans 
votre domaine d'étude. 

 

• Les personnes diplômées ont eu recours à différents moyens pour trouver 
l’emploi d’importance qu’elles occupaient au cours de la semaine de 
référence.  

 

• Plus fréquemment que tout autre moyen (30,4 %), les diplômés d’un 
baccalauréat ont utilisé un service de placement, des contacts ou des 
annonces à l’extérieur de l’université pour décrocher l’emploi en 
question.  

 

• Les titulaires d’une maîtrise ont recouru à des contacts directs et actifs 
auprès des employeurs dans une proportion de 30,7 %. 

 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/enseignement-superieur/enquetes-relance/


Faire un bilan 
Vous avez plusieurs 
questions à vous 
poser avant de 
débuter votre 
recherche d’emplois 
et préciser votre 
objectif professionnel 
pour cibler davantage 
ce qui vous convient 
et être plus efficace 
dans vos recherches 



Préciser votre objectif et apprendre 
à mieux vous connaître 

 Quel(s) type(s) d’entreprise 
vous intéressent? 
Pourquoi? 

 

 Quelles sont les valeurs qui 
vous rejoignent? 

 

 Quelles sont vos 
principales forces? Quelles 
sont vos limites? 

 

 Quels sont vos aspirations 
à plus long terme? 



Bilan de vos acquis 

 

Première étape:  

 

• Faites l’inventaire de vos formations, de vos 
expériences professionnelles et personnelles, de 
vos réalisations et implications sociales 

 

• Recensez vos valeurs et intérêts, vos forces et 
limites  

 

 



Faire un bilan pourquoi? 

 

• Rédiger un CV et une lettre qui attirent l’attention 

• Choisir les emplois qui vous conviennent 

• Définir et atteindre votre objectif professionnel 

• Répondre aux questions durant les entrevues 

• Identifier vos difficultés et agir en conséquence 

• Établir vos habiletés transférables 

• Augmenter votre confiance en vous et envisager 
le marché du travail de façon positive 

 



Faire son bilan (auto-évaluation) 

Questionnaires en ligne 

 

• Questionnaire d'auto-évaluation ( disponible sur notre site Web) 
(https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-orientation/questionnaire_auto_evaluation.pdf) 

• Bien se connaître (site d’Emploi-Québec) 
(http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/bien-se-connaitre/) 

 

L’auto-évaluation (bilan) vous aidera à déterminer le genre de travail dans 

lequel vous aimeriez évoluer. Ce choix deviendra donc votre projet 

professionnel et votre motivation. Ce projet devrait orienter vos recherches 

et, plus vous y croirez, plus vous aurez l’énergie nécessaire pour atteindre 

votre objectif. 
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Portfolio / Webfolio 

• Le portfolio est un dossier (papier et /ou en 
ligne) qui permet de répertorier l’ensemble de 
vos réalisations scolaires, professionnelles et 
personnelles. C’est en premier lieu, un aide-
mémoire de votre cheminement qui pourra être 
extrêmement utile lors de la rédaction de votre 
candidature  

 

• Le système Repères met à la disposition de ses 
utilisateurs un Webfolio: Le Webfolio permet de 
bâtir un projet professionnel en ligne. L’outil 
donne accès à trois étapes d’exercices et 
d’activités portant sur la connaissance de soi, la 
connaissance du marché du travail et la mise en 
action d’un projet professionnel clair 
 



Portfolio / Webfolio 

• L’accès au Webfolio se fait à partir de «Repères». 
(https://secure.sav.uqam.ca/repere/) Pour y accéder, cliquez sur 
MON WEBFOLIO (colonne de gauche, tout en bas) 
et cliquez sur GUIDE DE DÉMARRAGE. Pour plus 
d'informations, téléchargez le Guide d'utilisation du 
Webfolio (https://secure.sav.uqam.ca/repere/) 

 

D’autres ressources: 

• Le portfolio (Emploi-Québec) 

(http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/organiser-sa-
recherche-demploi/outils-du-chercheur-demploi/portfolio/) 

• https://eduportfolio.org/ 
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Repères un outil 
incontournable 

• Sur Repères, vous trouverez également plein d’informations 
sur les programmes et les professions 

 

• Entrer votre code MS pour accéder à Repères UQAM 
gratuitement (https://etudier.uqam.ca/code-dacces-ms) 

 

• Vous pourrez y consulter les monographies des professions 
qui vous intéressent et y découvrir plein de détails en ce qui 
concerne les tâches, les secteur d’activités, les perspectives 
professionnelles etc.  
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Découvrir vos perspectives 
professionnelles 

 

• Quelles entreprises embauchent des diplômés dans 
votre domaine? 

• Quels sont les postes d’entrée ? 

• Quelles sont les titres de poste que vous devez 
rechercher sur le Web? 

• Quelles sont les exigences des employeurs? 

 



Perspectives professionnelles 

À consulter  

 
  Possibilités d’emplois pour chacun des domaines  (20 à 30 exemples de poste) 

 https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/perspectives-
professionnelles.html 

 

 

 

Ces documents compilent des exemples d'emplois vous permettant 

notamment d'en savoir plus sur les exigences demandées, les tâches, les 

types d’employeurs et les types d'emplois possibles reliés à votre domaine 

d'étude. Certains emplois peuvent exiger un diplôme d’études supérieures.  
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Perspectives professionnelles 

À consulter : 

 

Perspectives professionnelles de votre baccalauréat : 

 

Exemple pour le baccalauréat en action culturelle: 
https://etudier.uqam.ca/programme?code=6525#bloc_perspectives 

 

 

Sur chaque page de description de programme de baccalauréat, vous 

trouvez également un document détaillé sur les perspectives 

professionnelles (statistiques placement, salaires, secteurs d’activités, 

catégorie d’employeurs) 
 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=6525#bloc_perspectives


Construire un 
réseau de 
contacts 

 

• Le réseautage est une stratégie 
essentielle 

 

• Sans contredit un des moyens 
les plus efficace pour se 
trouver un emploi 

 

• Soignez vos relations et restez 
ouvert aux autres 

 

 



Construire un réseau de 
contacts 

Les enquêtes de La 
Relance universitaire 

nous informent que les 
contacts directs sont 

les plus efficaces pour 
décrocher son premier 

emploi 

Dès l’université, vos 
camarades de classe, 
vos enseignants et les 

gens que vous 
rencontrez dans des 
activités, colloques, 
sont des personnes 

que vous pouvez 
ajouter dans votre 
réseau de contacts 

Considérer chaque 
personne que vous 
rencontrez comme 

une personne faisant 
partie de votre réseau: 

amis, voisins, 
collègues, 

employeurs, famille 

Ceux-ci ont aussi leur 
propre réseau, c’est 

exponentiel 



 La rencontre d’information 
 

 
 
 

 
C’est une rencontre de 15 à 45 minutes avec un professionnel d’un 
domaine ou d’un secteur qui vous intéresse. Cette rencontre peut être 
faites au téléphone, en personne ou via la vidéoconférence 
 

La rencontre d’information est une stratégie de réseautage utilisée 
pour :  

• Explorer les possibilités d’emploi et préciser votre objectif 
professionnel; elle vous aidera à comprendre la réalité des emplois 
qui vous intéressent et de découvrir d’autres options intéressantes 

• Effectuer une recherche d’emploi auprès d’employeurs 
potentiels, développer votre réseau de contacts et accéder au 
marché caché de l’emploi  

 

 

 

 



La rencontre 
d’information 

Objectifs: 

• Connaître les personnes qui ont le pouvoir 
d’embaucher 

• Se faire connaître et créer une bonne 
impression 

• Recueillir de l’information sur l’entreprise et 
notre secteur 

• Développer son réseau de contacts 

• Prendre de l’assurance pour les entrevues  

• Cibler le poste qui nous conviendrait 

Liste de questions pour vous préparer à cette 
rencontre: (https://vie-
etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-
orientation/rencontre_information.pdf) 
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Comment contacter un 
professionnel(le) ? 

Mentionnez que vous avez préparé quelques questions et qu’il vous 
suffirait d’une rencontre d’environ 30 minutes (au moment qui lui 

conviendrait le mieux) 

Présentez-vous succinctement (par courriel ou au téléphone) et 
mentionner le but de la rencontre (mieux connaître leur secteur 

d’activités et le type de poste pour valider votre projet professionnel) 

Vous pouvez probablement trouver le courriel ou le téléphone de la 
personne sur le site Web de l’entreprise ou demander à un membre de 

votre réseau de vous mettre en contact avec la personne 



 La rencontre d’information 

 

• Durant la rencontre, n’hésitez pas à exprimer votre enthousiasme 

 

• Prenez des notes sur ce qui vous semble important ou écrivez 
tout ce que vous avez retenu immédiatement après la rencontre 

 

• À la fin de la rencontre, demandez le nom d’une ou deux 
personnes qui pourraient vous donner d'autres renseignements 
afin de poursuivre votre recherche d’informations 

 

• Quelques jours après la rencontre, envoyez une lettre de 
remerciement et vous pourriez aussi y joindre votre CV 

 



  Le réseautage numérique 

Quelle est votre empreinte sur le Web? 

 



Le réseautage 
numérique 

 

 

• En matière de recrutement, l'utilisation des réseaux 
sociaux (principalement LinkedIn, Facebook et Twitter) 
est devenue incontournable 

 

• Selon une étude récente de PR Newswire, une agence 
de presse américaine, située à New York,  86 % des 
employeurs utilisent les médias sociaux pour 
rechercher un candidat potentiel et 53 % de ces 
employeurs refusent des candidats parce que ceux-ci 
affichent des commentaires ou des photos 
inappropriées sur le Web 

 

• Malgré tout, à peine 12 % des candidats croient que ce 
qu’ils publient sur les médias sociaux est important 
pour leur carrière, selon la revue Career Builder 
(http://www.journaldemontreal.com/2017/02/06/le-recrutement-
en-chiffres) 
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Quelles traces laissez-vous 
sur le Web? 

EST-CE QUE VOTRE 
EMPREINTE 

NUMÉRIQUE EST BIEN 
CELLE QUE VOUS 
DÉSIREZ LAISSER 
DERRIÈRE VOUS? 

AMORCEZ VOTRE 
RECHERCHE EN 

ALLANT « GOOGLER » 
VOTRE NOM. ÊTES-
VOUS BIEN VISIBLE? 

QUE PEUT-ON 
TROUVER SUR VOUS? 

ASSUREZ-VOUS QUE 
VOTRE EMPREINTE 

NUMÉRIQUE EST 
POSITIVE! 

SUR VOTRE COMPTE 
FACEBOOK, PRENEZ 

LE TEMPS D’AJUSTER 
LES PARAMÈTRES DE 

CONFIDENTIALITÉ. 
VOUS POURREZ AINSI 
MIEUX DÉLIMITER LA 

SPHÈRE 
PERSONNELLE ET 

PROFESSIONNELLE, 
EN CHOISISSANT CE 

QUE VOUS PUBLIEZ ET 
À QUI 



LinkedIn, le réseau 
professionnel 

 

• LinkedIn (https://www.linkedin.com/) est un 
réseau professionnel en ligne qui 
regroupe principalement des profils 
d’individus, des groupes et des 
pages institutionnelles        

 

• Votre présence sur LinkedIn sert 
à réseauter avec d’autres 
professionnels et votre profil sur 
LinkedIn est, en quelque sorte, 
votre CV virtuel 
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LinkedIn, le réseau 
professionnel 

• On y retrouve aussi des offres d’emploi, dont certaines 
vous sont proposées selon votre profil. Ce serait le plus 
grand réseau professionnel en ligne avec plusieurs 
centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde 

• Plus votre profil sera complet, plus vous aurez de chance 
qu’il soit consulté par les entreprises 

• D'après les données fournies par LinkedIn, les personnes 
dont le profil est complet sont plus souvent approchées 

 



Quelques conseils pour 
la création du profil 

• Bien remplir chaque section du profil: (résumé, expérience, implication 
scolaire, bénévolat, distinction, réalisation scolaire, etc.) 

• Choisir des termes (mots clés) qui représentent bien vos habiletés  

• Ne pas négliger la section du résumé pour parler de vos objectifs et 
vous mettre en valeur 

• Mettre une photo qui est professionnelle. Une photo où l’on vous voit 
à partir des épaules jusqu’en haut de la tête. N’oubliez pas d’afficher 
un sourire 

• Mettre à jour votre profil régulièrement et quand vous le faites vous 
pouvez avertir votre réseau afin qu’ils reçoivent une notification  

 



Quelques conseils 

Éviter les fautes 
d’orthographe, rédiger 
clairement de manière 
cohérente 

Ajouter vos compétences 
afin qu’on puisse vous 
recommander en fonction 
de ces dernières et penser 
aussi à recommander celles 
des autres 

Demander des 
recommandations à vos 
enseignants, employeurs ou 
collègues, etc. 

Afin d’augmenter votre 
visibilité, soyez membre de 
groupes de discussion selon 
vos intérêts et participez-y 
activement. 

Partager vos actualités et 
discuter avec votre réseau 

Astuce, donnez des 
recommandation aux autres, 
vous serez agréablement 
surpris d’en recevoir en 
retour! 



Profil LinkedIn: 
Le résumé 

• Finissante au baccalauréat en 
administration, spécialisation 
marketing. Vivement 
intéressée par la 
représentation, le 
développement des affaires et 
la gestion d’équipes!  

• Élaboration de stratégies de 
développement de marché 

• Sollicitation et vente  

• Cerne les besoins des clients  

• Propose des solutions 
personnalisées 

• Dépasse les objectifs de vente 

• Grand esprit d’équipe et 
bonne gestion du stress et 
des imprévus 

 



Profil LinkedIn: Le résumé 

Je vous suggère d’aller consulter les profils des gens dans votre domaine 
et de lire leur résumé pour vous inspirer 

Faites-vous une liste de mots clés qui reviennent dans les offres d’emploi 
(habiletés recherchées) 

Essayer de vous démarquer, mettez-y votre touche personnelle, cela peut 
être une devise, ce qui vous motive au travail, soyez créatif 

Un profil LinkedIn complet construit avec soin dans les mots utilisés (le 
fameux "wording") avec l'objectif d'obtenir un bon référencement de celui-
ci dans le moteur de recherche interne de LinkedIn 



Academos:  
Mentorat en ligne 

 
https://academos.qc.ca/ 

 

• Discute gratuitement avec plus 
de 3000 professionnels de tous 
les domaines d’études et de 
tous les niveaux scolaires 

 

• Certains mentors offrent aussi 
un stage d’un jour 

https://academos.qc.ca/


Profil de mentors 



Comment acquérir de 
l’expérience? 

Emploi étudiant / Stage / Bénévolat 

 

Trouver un milieu ou une 
fonction reliés à votre champ 
d’études  

 

Développer des compétences 
transférables à votre futur 
profession 



 

Commencez vos recherches d’emploi d’été  

dès le mois de janvier 

 

Exemples d’emplois étudiants dans certains 
domaines d’études:  

 

Communication : agent(e) service à la clientèle, 
animateur(trice), organisateur(trice) d’événements, 
représentant(e) aux ventes, commis administratif 

 

Gestion /Tourisme/Hôtellerie/Mode: représentant(te) aux 
ventes, agent(e) service à la clientèle, commis administratif, 
gérant(e) ou aide-gérant(e), représentant(e) 

 

 

Emplois étudiants / 
emplois d’été 



Sciences ou environnement: patrouilleur(se) à vélo 
dans les villes, aide de laboratoire, aide en horticulture, 
animateur(trice) de camp scientifique ou dans un parc de 
la SÉPAQ, agent(e) de sensibilisation en environnement 

 

Histoire: guide-animateur(trice) dans un musée, 
animateur(trice) dans les villes ou le domaine du 
tourisme, commis en librairie et bibliothèque  

 

Science politique: guide parlementaire, guide-interprète, 
agent(e) d’information, agent(e) de sensibilisation, 
assistant(e) aux affaires gouvernementales, commis 
dans une ville ou un service gouvernemental. 

 

Informatique: agent(e) service à la clientèle, agent(e) de 
centre d’appel en soutien informatique, représentant(e) 
dans une boutique d’informatique, commis à l’entrée de 
données 

 

 

Emplois étudiants / 
emplois d’été 



Emplois sur 
le campus 

• La Banque d’emplois de l'UQAM (https://emplois.uqam.ca/) (accessible 
aux diplômés de moins de 5 ans) 

 Emplois étudiants et finissants / possibilités de mettre des 
alertes-emploi 

• La section « Carrières à l’UQAM » (https://rhu.uqam.ca/visiteurs) du site 
Ressource Humaine   (ex : emplois d’auxiliaires d’enseignement) 

• Le syndicat des étudiants employés de l’UQAM 
(http://setue.net/category/uqam/) (guide des auxiliaires d’enseignement) 
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Quelques sites 
d’emplois 
étudiants  

• Programme des guides 
parlementaires (Parlement du 
Canada) 
(http://www.parl.gc.ca/Employment/Library/Guide
Program/index.asp?Language=F) 

• Jeunesse Canada au Travail 
(https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/services/financement/jeunesse-canada-
travail/etudiants-diplomes.html) 

• Ville de Montréal 
(http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7
257,73605573&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

• Bibliothèque Nationale 
(http://www.banq.qc.ca/offres_emploi/offre_releve/)  

• Association des camps de jour 
du Québec (http://camps.qc.ca/fr/parents-

et-enfants/emploi-ete-moniteur-de-camp) 

• Société du Vieux-Port de 
Montréal 
(http://www.vieuxportdemontreal.com/) 
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 Bénévolat 
 

 

 

 
Développer davantage vos compétences et votre expérience, en vous impliquant 

bénévolement, cela vous permet aussi de rencontrer des gens qui pourraient 

vous aider dans votre recherche d’emploi 

 

• Tentez de trouver un milieu ou une fonction relié à votre champ d’études 

 

• Cela pourrait vous aider aussi à valider votre choix professionnel 

 

• Le Centre d’action bénévole de Montréal (http://cabm.net/) est un OSBL dont la 

principale tâche est de promouvoir l'action bénévole et recrute des bénévoles 

pour plus de 750 organismes communautaires 
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Expériences à l’international 

Dans notre section Recherche d'emploi à l'international (Web 
voyageur) (https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-

emploi/sites-d-emplois.html), découvrez une liste d’organismes et de sites 
Internet qui vous offrent une occasion unique d’acquérir une 
expérience internationale 

Qu’il s’agisse d’un travail ou d’un stage relié à votre domaine 
d’études ou de la possibilité de parler une autre langue, cela 
risque d’être un atout pour votre vie professionnelle et 
personnelle  

Cette expérience vous permettra entre autres de développer 
votre capacité d’adaptation et votre autonomie, votre curiosité, 
votre ouverture d’esprit, des contacts à l’étranger ainsi que 
votre faculté à vous intégrer rapidement à un nouveau milieu 

https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategies-recherche-emploi/sites-d-emplois.html


Expériences à 
l’international 

Première initiation à la 
solidarité internationale: 

 

Stages (QSF)  

Québec Sans-Frontière 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/q
sf/ 

 

Jeunes de 18 à 35 ans 

• Afrique 

• Amérique Latine 

• Antilles 

• Asie 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/qsf/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/qsf/


 
Transmettre sa candidature

  

 

Répondre à une offre d’emploi 

 

• Adapter votre CV et votre lettre aux exigences 

• Utiliser des alertes-emploi et moteurs de 
recherche 

• Consulter des sites pertinents en fonction de 
votre    domaine 

• Utiliser la fonction recherche d’emploi dans 
LinkedIn 



Emplois étudiants  
Fonction publique canadienne 

Inscrivez-vous au répertoire et aux alertes-emplois: 
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/etudiants.html 

 

 

https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/etudiants.html


Fonction publique 
canadienne 

De quel type d'emploi s'agit-il? 

Grande variété d'emplois intéressants d'un océan à l'autre, du travail sur le 
terrain et de recherche à l'extérieur, à des postes de bureau en administration, 
en technologie de l'information et en finances, du travail de métiers, à celui de la 
création des politiques et des communications, etc.  

 

Pour être admissible à ce programme, vous devez répondre aux 3 critères 
suivants : 

• être inscrit à temps plein dans une école secondaire, un cégep, un collège ou 
une université 

• être aux études à temps plein pendant la prochaine année scolaire 

• avoir l’âge minimum requis pour travailler dans la province ou le territoire 
d’embauche 

 

Il y a aussi des répertoires pour les personnes autochtones, handicapées 



Emplois à la fonction 
publique canadienne 

Autres possibilités pour étudiants: 

 

• Emplois en recherche pour étudiants au 
gouvernement du Canada 
(https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-
publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-adjoints-
recherche.html) 

 

• Placements COOP et stages internes au 
gouvernement du Canada 
(https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-
publique/emplois/services/recrutement/etudiants/coop.html) 

 

• Inscrivez-vous aux répertoires de diplômés et 
postulez les possibilités d’emploi 
(https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-
publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-
postsecondaire.html) 
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Fonction publique québécoise 

Créez maintenant votre profil dans le site Placement en ligne 
(http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp) où vous publierez votre candidature 
étudiante pour un emploi lié à votre domaine d'études 

 

C'est dans cette banque de placement en ligne que les ministères et organismes recherchent 
les étudiantes et les étudiants répondant à leurs besoins. La sélection des candidatures se fait 
de façon aléatoire, ce qui en garantit l'impartialité 

 

Trouver un emploi ou un stage à l’aide de Placement en ligne 

• Vous pourrez sur ce site présenter votre candidature à des employeurs 

• Consulter des offres d'emploi 

• Postuler en ligne pour un emploi étudiant ou un stage 

• Créer des Alertes-Emploi pour savoir quand un nouvel emploi ou un stage lié à votre domaine 
est offert 

Il est important de réactiver votre dossier chaque année 
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Les agences de placement 

http://www.agences-de-placement.ca 

 
• Les agences de placement sont des organisations à but lucratif 

qui fournissent du personnel aux entreprises qui les 
embauchent  

• Au Québec, plus d'une centaine d'agences se spécialisent dans 
différents domaines (informatique, haute technologie, santé, 
manutention, etc.)  

• Plusieurs autres sont polyvalentes et offrent des services pour 
tous les types d'emplois, permanents ou temporaires 

• L’agence est rémunéré par l’entreprise et non par vous, de 
sorte que le service est gratuit pour le chercheur d'emploi 
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Les agences de placement 

Sélectionnez 3 à 5 agences au maximum que vous approcherez et que vous 
relancerez régulièrement  

Il est primordial que les informations à votre sujet soient claires et précises: 
qualifications, intérêts, valeurs, personnalité et objectif professionnel 

Les agences de placement ou firmes de chasseurs de têtes peuvent être utiles dans 
certains domaines, surtout dans le domaine de la gestion (postes de cadre, vente, 
ressources humaines, marketing), ingénierie, aérospatiale, informatique, en santé, ou 
dans des domaines très spécialisés 

Autre ressource : Répertoire de chasseurs de tête (http://www.chasseurs-de-tete.ca/). 
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Candidature 
spontanée? 

Sur IMT en ligne, un répertoire 
d’entreprises 
(http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/nonca
che/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang
=FRAN&Porte=4&cregn=QC), faites votre 
propre recherche selon vos critères  

 

• Exemple: j’aimerais travailler dans une 
entreprise reliée au patrimoine dans la 
région de Montréal 

 

1. Trouver une entreprise 

2. Région (Montréal) 

3. Secteur (arts, spectacles et loisirs) 

4. Établissements du patrimoine 

 

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?lang=FRAN&Porte=4&cregn=QC


Plan d’action 

Pour une recherche d'emploi efficace 

Choisissez les stratégies qui vous conviennent et qui correspondent 
à votre secteur d’activité 

Selon le type de poste que vous recherchez et le type d’entreprise 
que vous visez, vous n’utiliserez pas les mêmes stratégies 

Établissez votre horaire, le temps que vous êtes prêt à consacrer à 
votre recherche d’emploi 

On dit que chercher un emploi est un travail à temps complet mais 
laissez-vous aussi des moments pour faire le plein d’énergie 



Outils d’accompagnement 

Documents à imprimer et à compléter : 
 

Suivi des stratégies utilisées: 

https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-
orientation/plan_action_strategique.pdf 

 

Suivi auprès des employeurs: 

https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-
orientation/journal_de_bord.pdf 
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Services-conseils 
https://vie-etudiante.uqam.ca/ 

  

Information scolaire et insertion 
professionnelle 

Orientation 

Psychologie 

Soutien à l’apprentissage 

https://vie-etudiante.uqam.ca/
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