
VOTRE 
RECHERCHE 

D’EMPLOI



“Collège Boréal m’a aidé à trouver un emploi 

rapidement, mais à cause de mes problèmes de santé 

et de mon incapacité à opérer des machines lourdes, 

j’ai décidé d’intégrer un différent programme. Tout ce 

que je peux dire c’est que le programme Deuxième 

Carrière était une opportunité pour moi d’utiliser 

d’autres programmes qui m’aideraient à trouver de 

meilleures opportunités d’emploi. Les employés étaient 

déterminants pour me guider et soutenir à travers le 

processus de demande de financement. J’ai référé 

plus de deux personnes au Collège Boréal pour les 

aider dans la recherche d’emploi ainsi que dans le 

programme de deuxième carrière.”
- Jalal Sholi

COLLÈGE BORÉAL

CENTRE D’EMPLOI 
DE ST. CLAIR COLLEGE

“Je suis reconnaissant de l’aide et du soutien que j’ai 

obtenu à travers le programme de connexion jeunesse 

au Centre d’emploi de St. Clair Collège. Pendant 

des mois, j’ai essayé, mais je ne pouvais pas obtenir 

un emploi. Grâce à PAEJ, j’ai obtenu un stage avec 

Amherstburg Ferry en tant que Matelot de pont et 

j’ai été embauché après à temps-plein et j’y travaille 

encore aujourd’hui.”
- Vinny Allen

WINDSOR WOMEN WORKING 
WITH IMMIGRANT WOMEN

“WWWWIW m’a fourni (et ma famille) un grand soutien 

dans le but d’établir une nouvelle vie à Windsor. Ils m’ont 

donné une opportunité d’être employé en tant que 

gouvernante. Je les ai informés que je voulais établir une 

petite entreprise pour fournir des services de nettoyage 

résidentiel. Ils m’ont accompagné au Windsor Essex 

Small Business Centre. Maintenant, j’ai enregistré mon 

entreprise et en quelques mois, nous n’acceptons pas 

seulement les services de nettoyage résidentiel, mais 

aussi le nettoyage commercial ce qui nous a donné 

une meilleure opportunité de grandir une entreprise. Ce 

programme m’a vraiment donné une chance de réaliser 

mes rêves et de réussir dans la vie. Je suis une cliente et 

une sympathisante de WWWWIW!”
- Diana Espinola

HISTOIRES 
DE SUCCÈS

Dans le comté de Windsor-Essex, il y a 
plusieurs organisations qui peuvent aider 
avec votre recherche d’emploi. Utilisez 

fr.workforcewindsoressex.com/outil pour en 
apprendre plus sur les services qui répondront 
à vos besoins. Lisez les témoignages suivants 
pour savoir ce que les personnes disent sur les 

services d’emploi de notre région.



Pendant que vous cherchez un emploi, nous 
espérons que vous vous connecterez avec notre 
fournisseur local de services d’emploi qui peut 

vous aider. Vous pouvez en apprendre plus sur ces 
services d’emploi ici:

FR.WORKFORCEWINDSORESSEX.COM/OUTIL

Plusieurs de ces services sont ouverts durant la 
journée, cependant, certains offrent des heures 
plus tardives une ou deux fois par semaine pour 

répondre au besoin de votre horaire. Vous pouvez 
aussi utiliser les idées ci-dessous pour vous aider à 

commencer votre recherche d’emploi.

VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI



EXPÉRIENCE CANADIENNE 

Les stages bénévoles vous donneront l’expérience et 
peuvent être une référence pour de futures applications 
d’emploi. Vous pouvez faire du bénévolat en donnant 
de votre temps et partageant vos compétences 
gratuitement afin d’aider une organisation.

Avoir un emploi à temps partiel, un stage ou un emploi 
temporaire vous aidera à en apprendre plus sur 
l’environnement de travail au Canada et vous donnera 
de l’expérience.

ENTRETIEN ET RÉSUMÉS

Entretiens et résumés peuvent être faits différemment 
par rapport à ce que vous avez l’habitude de faire. 
Votre conseiller à l’emploi peut vous aider à apprendre 
comment écrire un résumé.

Pratiquez des exemples de questions d’entretien avec 
un ami ou un conseiller à l’emploi.

Recherchez l’entreprise pour laquelle vous êtes 
intéressé de travailler. 

Assurez-vous de vous habiller et d’agir 
professionnellement. Votre conseiller à l’emploi sera 
capable de vous offrir des tuyaux sur ce à quoi le code 
vestimentaire doit ressembler.

RECHERCHE D’EMPLOI

Les centres d’emploi peuvent vous dire les emplois qui 
sont disponibles.

Plusieurs employeurs postent leurs emplois sur des sites 
en ligne tels qu’Indeed, Workopolis et le guichet à l’emploi. 

Participez à des foires à l’emploi afin de découvrir les 
postes pour lesquelles les employeurs embauchent et 
rencontrer les employeurs locaux. 

Pensez aux personnes que vous connaissez – cela 
s’appelle votre “ réseau”. Votre communauté peut accueillir 
des évènements de réseautage afin de vous permettre de 
rencontrer plus de personnes. 

Créez “une carte d’affaires pour le réseautage” sur laquelle 
vous pouvez inclure votre nom, vos coordonnés, vos 
accréditations et une brève description de vos objectifs.

TRANSPORT

Utilisez le transport public quand c’est possible. 
Voir si quelqu’un peut vous donner un lift ou si 
vous pouvez pédaler jusqu’à un endroit où il y a du 
transport public. 

Considérez des opportunités de covoiturage avec 
des individus qui vivent ou travaillent dans le même 
domaine que vous.

Faites du vélo ou marchez si possible.

LES COMPÉTENCES INTERPERSONNELLES

Les compétences interpersonnelles incluent des 
compétences telles que la communication, le travail 
d’équipe, l’adaptabilité et la résolution de problème. 

Les employeurs cherchent ces compétences. Identifiez 
vos compétences interpersonnelles en pensant aux 
expériences dans lesquelles vous les avez mobilisées. 
Notez les compétences qui nécessitent une amélioration 
et cherchez des opportunités pour les pratiquer dans 
la vie quotidienne. Le bénévolat est un nouveau moyen 
de travailler sur ces compétences. Pour améliorer vos 
compétences, cherchez des opportunités de formation 
dans le communautaire et la recherche en ligne pour 
des tutoriels. 

ARRIVANTS AU CANADA 



WINDSOR WOMEN WORKING WITH IMMIGRANT WOMEN

“WWWWIW est une organisation formidable qui m’a aidé à trouver de l’emploi. Ils m’ont donné du soutien et un soin 

sincère afin de m’aider à naviguer et comprendre le marché du travail ce qui m’a mené à différentes opportunités 

d’emploi. Le programme m’a donné l’opportunité d’améliorer mes compétences actuelles et d’apprendre les 

nouvelles compétences dont j’ai besoin pour être prête pour le futur.”     - Cheryll Reyes

LANGUE

Essayer les classes de conversation de groupe auxquelles 
vous avez accès via les bibliothèques locales et les 
services aux nouveaux arrivants.

Le bénévolat vous donne une plus grande opportunité 
de pratiquer vos compétences linguistiques en anglais 
et français. 

Rencontrez quelqu’un qui travaille dans un emploi que 
vous aimeriez. Ils peuvent donner des conseils sur mots 
spécifiques d’emploi que vous devriez connaître.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Il est important que vous sachiez quels types d’emploi 
et compétences sont nécessaires dans votre domaine. 
Demandez à votre conseiller à l’emploi de l’information 
à ce sujet.

ACCRÉDITATIONS 

Vous pouvez éventuellement trouver que vos 
accréditations ne sont pas reconnues au Canada. 
Focalisez-vous sur les compétences que vous avez 

acquises dans les emplois que vous avez occupés 
dans votre pays d’origine et comment elles sont 
connectées à l’emploi pour lequel vous postulez.

LES DIFFÉRENCES CULTURELLES

Voir si vous pouvez aller avec quelqu’un au travail 
durant une journée ou faites du bénévolat pour en 
apprendre davantage sur la main-d’œuvre canadienne.

ESPOIR ET CONFIANCE

Vous pouvez éventuellement trouver le processus de 
recherche d’emploi frustrant. Ne perdez pas espoir 
durant ce temps. Sachez que la recherche d’emploi 
peut être une tâche difficile et longue. Afin de rester 
focalisé, essayez:

Fixer des objectifs réalistiques et atteignables.

Souvenez-vous de vos forces et des succès que vous 
avez eus.

Placez-vous dans un environnement encourageant 
et positif.

Au milieu de votre recherche d’emploi, 
assurez-vous que vous prenez le temps de 
faire des activités que vous appréciez : jouer 
dans une équipe de sport, passer du temps 
dans la nature, faire des activités en famille et 
avec les amis.

Visitez www.workforcewindsoressex.com 
pour plus informations.



ENTRETIEN

Pratiquez vos réponses d’entretien avec un ami ou un 
conseiller à l’emploi.

Fournissez des exemples de compétences que vous 
avez acquises dans vos emplois précédents.

Posez vos questions pour montrer l’intérêt que vous 
portez à l’entreprise.

Recherchez l’entreprise pendant que vous vous 
préparez pour l’entretien.

Apportez et connaissez votre résumé le plus récent.

Habillez-vous et agissez de manière professionnelle.

RECHERCHE D’EMPLOI 

Informez les personnes de votre réseau que vous 
cherchez un emploi.

Adaptez votre résumé à chaque offre d’emploi 

Postez votre résumé sur les babillards d’emploi en 
ligne tels que Indeed ou Workopolis.

Suivre les instructions sur les offres d’emploi pour 
soumettre votre résumé. 

Cherchez des opportunités de foires à l’emploi, sur les 
sites internet des entreprises et sur les médias sociaux. 

L’EXPÉRIENCE 

Considérez prendre un emploi à court terme, un stage 
ou un placement bénévole pour obtenir de l’expérience. 

Cela peut éventuellement conduire à un emploi 
permanent et pourrait servir pour des références futures.

Montrez les compétences et les traits de personnalité 
que vous avez développés via les expériences de 
travail payées et non payées. Montrez-leur que vous 
avez des compétences qui pourraient être utilisées 
dans le poste pour lequel vous postulez. Ce sont des 
compétences transférables.

Mettez en évidence votre volonté et habileté 
d’apprendre. Incluez des exemples sur comment vous 
auriez fait dans le passé.

RÉSEAUTAGE

Considérez ceux avec qui vous êtes connectés. Ce 
sont des personnes qui sont dans votre réseau qui 
peuvent éventuellement être capables de partager des 
opportunités d’emploi ou des conseils avec vous. Cela 
inclut ceux que vous connaissez, tels que les adultes 
provenant des activités pour les enfants, les clubs de 
membres, les amis, la famille, les anciens collègues et 
collègues bénévoles.

Créez des cartes d’affaires que vous pouvez partager avec 
les employeurs potentiels et les personnes dans votre 
réseau. Incluez vos coordonnées et mettez en évidences 
vos compétences, accréditations et vos objectifs.

ESPOIR ET CONFIANCE

Vous pouvez éventuellement trouver le processus de 
recherche d’emploi frustrant. Ne perdez pas espoir 
durant ce temps. Sachez que la recherche d’emploi 
peut être une tâche difficile et longue. Afin de rester 
focalisé, essayez: 

Fixer des objectifs réalistes et atteignables.

Souvenez-vous de vos forces et des succès que vous 
avez eu.

Placez-vous dans un environnement encourageant 
et positif.

Au milieu de votre recherche d’emploi, assurez-vous 
que vous prenez le temps de faire des activités que 
vous appréciez: jouer dans une équipe de sport, passer 
du temps dans la nature, faire des activités en famille 
et avec les amis.

INDIVIDUS RECEVANTS ONTARIO TRAVAIL 

MULTICULTURAL COUNCIL

“Je suis arrivée à Windsor, Ontario en 5 février 2016. Depuis mon arrivée, j’ai reçu de l’aide du spécialiste en 

orientation Raghida Feghali, j’ai ensuite été référé à Colin Grimmond, un coordonnateur en pré-emploi pour une 

aide au pré-emploi. Il m’a aiguillé au Unemployment Help Centre pour leur programme en Hospitalité & Tourisme. 

J’ai réussi à obtenir un poste de réceptionniste d’hôtel / comptable de nuit le 14 juin 2016 au Howard Johnson 

Plaza Hotel. J’ai grandement apprécié les employés du MCC qui m’ont aidé jusque-là!”     - Lama Tabrah



TRANSPORTATION

Utilisez le transport public quand c’est possible. Voir si 
quelqu’un peut vous donner un lift ou si vous pouvez 
pédaler jusqu’à un endroit où il y a du transport public. 

Considérez des opportunités de covoiturage avec 
des individus qui vivent ou travaillent dans le même 
domaine que vous.

Faites du vélo ou marchez si possible.

LES COMPÉTENCES INTERPERSONNELLES

Les compétences interpersonnelles incluent des 
compétences telles que la communication, le travail 
d’équipe, l’adaptabilité et la résolution de problème.

Les employeurs cherchent ces compétences. 
Identifiez vos compétences interpersonnelles en 
pensant aux expériences dans lesquelles vous les avez 
mobilisées. Notez les compétences qui nécessitent 
une amélioration et cherchez des opportunités pour 
les pratiquer dans la vie quotidienne. Le bénévolat est 
un nouveau moyen de travailler sur ces compétences. 
Pour améliorer vos compétences, cherchez des 
opportunités de formation dans le communautaire et 
cherchez des tutoriels en ligne.

LES COMPÉTENCES DIGITALES

Cherchez des formations locales qui sont disponibles via 
des ateliers gratuits, des tutoriels en ligne, des services 
d’emploi, des organisations privées et des écoles 

Partagez avec les employeurs votre volonté d’apprendre 
la technologie que vous utiliserez dans le poste.

LES ÉCARTS D’EMPLOI

Identifiez les compétences que vous avez développé 
durant votre temps en dehors de la main-d’œuvre, 
telle que les expériences bénévoles, les objectifs 
personnels, la prestation de soins, les réalisations 

académiques et les activités des groupes sociaux.

Essayez de reconnecter avec les anciennes références 
ou trouvez de nouvelles références qui peuvent 
confirmer vos compétences.

REJOINDRE LA MAIN-D’ŒUVRE 
AVEC DE L’EXPÉRIENCE

Démontrez que vous êtes familier avec la technologie. 
Considérez créer et utiliser un profile Linked-ln.

Posez des questions dans l’entrevue qui mettent en 
évidence votre professionnalisme et les compétences 
interpersonnelles que vous avez gagnées dans le 
milieu du travail.

Montrez votre intérêt dans le rôle et ce que vous 
planifiez de faire pour l’entreprise.

FORMATION

Explorez les options de financement provincial pour 
les personnes à faible revenu.

Trouvez des opportunités de “travail pendant que 
vous étudiez.” Ça peut éventuellement être disponible 
à travers les professions dans les métiers spécialisés 
ou les stages.

Explorez les options de formation gratuite auxquelles 
vous pouvez avoir accès via les services d’emploi. 

Cherchez des opportunités d’apprentissage en ligne 
et d’autres sources de formations non traditionnelles 
telles que les fournisseurs de formation privés.

UNEMPLOYED HELP CENTRE

“J’étais une étudiante cet hiver dernier avec le Unemployed Help Centre dans le programme TIOW (Targeted Initiative 
for Older Workers). J’ai trouvé un cours qui m’a vraiment aidé ainsi que les autres étudiants dans ma classe. Le matériel 
était pertinent pour ceux d’entre nous qui ont besoin d’être mis à jour sur les derniers programmes Microsoft et avaient 
une connaissance précédente en ordinateur. Je me sens définitivement plus confiante quand je postule à des emplois et 
je suis encore plus contente avec mon résumé. Je recommanderai définitivement ce programme à d’autres.”     

- Shirley Harshaw



ENTRETIEN 

Faire une première bonne impression.

 Souriez, faites un contact avec les yeux, introduisez- 
 vous et serrez la main fermement.

 Habillez-vous de manière appropriée et ayez une  
 présentation soignée.

Recherchez l’entreprise et le poste à l’avance afin de 
montrer que vous êtes le parfait candidat.

Préparez des questions sur l’entreprise ou sur le poste 
en avance.

Préparez les questions d’entretien récurrentes devant 
un miroir, un caméscope ou un ami.

Bâtissez votre confiance avant l’entretien en vous 
rappelant vos réalisations.

Mettez en évidence les compétences et les réalisations 
en utilisant des exemples d’expériences passées.

EXPÉRIENCE

Faites du bénévolat pour gagner de 
l’expérience.

Considérez prendre un emploi de 
démarrage lorsque vous obtenez votre diplôme 
afin de bâtir votre expérience de travail. Plusieurs 
employeurs aiment voir que vous avez travaillé dans le 
“monde réel.”

Gardez votre résumé à jour avec les compétences que 
vous développez via ces expériences.

RÉSEAUTAGE

Considérez ceux avec qui vous êtes connectés. Ce 
sont les personnes dans votre réseau qui peuvent 
éventuellement être capables de partager des 
opportunités d’emploi ou des conseils avec vous. 
Participez aux évènements des anciens étudiants et 
joignez des comités ou des clubs pour apprendre sur 
les opportunités d’emploi et rencontrer de nouvelles 
personnes!

Demandez à vos anciens éducateurs des conseils sur 
comment être impliqué dans les secteurs dans lequel 
vous voulez travailler.

Participez à autant d’évènements 
de réseautage et de foires d’emploi 
que possible afin d’étendre votre 
réseau. Créez des cartes d’affaires 
que vous pouvez partager avec 
les employeurs potentiels et les 
personnes dans votre réseau. 
Incluez vos coordonnées et mettez 
en évidences vos compétences, 
accréditations et vos objectifs.

LES RÉCENTS DIPLÔMÉS 
DU POSTSECONDAIRE

NEW CANADIANS’ CENTRE OF EXCELLENCE INC.

“Premièrement, je suis arrivé au New Canadians’ Centre of Excellence pour améliorer les compétences linguistiques 

en anglais et à travers ce processus, j’ai appris qu’ils offraient des services à l’emploi qui m’ont aidé à trouver mon 

emploi actuel et établir ma carrière dans ce domaine. Je travaille encore avec Dr. M Moussa Optometry Profession 

Cord. qui était mon premier lieu de travail.”     - Joseph Chachati



COMPÉTENCES 

Les employeurs cherchent les 
compétences interpersonnelles 
telles que la communication, la 
responsabilité, l’esprit d’équipe, 
et l’initiative dans les personnes 
qu’ils embauchent. Vous avez 
éventuellement commencé à 
développer ces compétences 
à travers le travail de groupe, les projets scolaires et 
les activités extracurriculaires. Notez les compétences 
qui nécessitent une amélioration et cherchez des 
opportunités pour les pratiquer dans la vie quotidienne. 
Le bénévolat est un nouveau moyen de travailler sur 
ces compétences. Pour améliorer vos compétences, 
cherchez des opportunités de formation dans le 
communautaire et cherchez pour des tutoriels en 
ligne en ligne. Communiquez aux employeurs que les 
compétences acquises durant votre éducation peuvent 
être transférées dans un emploi.

EN TANT QUE NOUVELLE PERSONNE DANS LE 
MILIEU DU TRAVAIL…

Montrez aux employeurs que vous êtes suffisamment 
mature pour l’emploi en étant professionnel.

Mettez en évidence l’expérience payée et non payée 
que vous avez obtenue.

Mettez l’emphase sur votre volonté d’apprendre et de 
contribuer au succès de l’entreprise.

Considérez à effectuer une entrevue informationnelle 
pour en apprendre davantage sur l’employeur local ou 
le secteur qui vous intéresse.

LA RECHERCHE D’EMPLOI 

Assurez-vous que votre résumé n’ait pas d’erreurs, est 
facile à lire, et mettez en évidence vos compétences.

Postez votre résumé sur les babillards d’emploi en 
ligne comme Indeed ou Workopolis et inscrivez-vous 
pour recevoir les alertes d’emploi. Utilisez les sites de 
médias sociaux tels que Linkedln afin d’effectuer du 
réseautage en ligne et bâtir votre marque.

Faites une entrevue informationnelle avec un employeur 
pour en apprendre plus sur leur entreprise et ce qu’ils 
recherchent dans leurs employés.

Contactez un fournisseur de services d’emploi pour 
vous aider dans votre recherche d’emploi.

Connaissez le marché du travail pour savoir quels 
emplois sont en demande et où les 
compétences peuvent être utilisées (voir 
la ressource d’information du marché 
du travail pour plus de renseignements).

COMMUNITY LIVING ESSEX COUNTY

“J’apprécie réellement le soutien que j’ai reçu pour préparer mes entrevues d’emploi. Je pense aussi que Career 

Compass a trouvé un super jumelage d’emploi pour moi. Le coaching à l’emploi que j’ai effectué à mon travail m’a 

beaucoup aidé.”     – Kyle Girardin



SOUS-EMPLOI 

ENTRETIEN 

Faire une première bonne impression.

Souriez, faits un contact avec les yeux, introduisez-
vous et serrez la main fermement.

Habillez-vous de manière appropriée et ayez une 
présentation soignée.

Recherchez l’entreprise et le poste à l’avance afin de 
montrer que vous êtes le parfait candidat.

Mettez en évidence les compétences et les réalisations 
en utilisant des exemples d’expériences passées.

Préparer des questions sur l’entreprise ou sur le poste 
en avance.

Préparez les questions d’entretien récurrentes devant 
un miroir, un caméscope ou un ami.

Bâtissez votre confiance avant l’entretien en vous 
rappelant vos réalisations.

EXPÉRIENCE

Si vous êtes sous-employé, vous bénéficiez encore 
d’une expérience précieuse dans votre emploi actuel. 
Gardez une trace de toutes les tâches que vous 
effectuez et les compétences que vous avez obtenues. 
Elles peuvent être pertinentes quand vous postulez 
dans de futurs emplois.

Le bénévolat est un grand moyen d’obtenir de 
l’expérience dans la main-d’œuvre.

RÉSEAU

Considérez ceux avec qui vous êtes connectés. Ce 
sont des personnes qui sont dans votre réseau qui 
peuvent éventuellement être capables de partager 
des opportunités d’emploi ou des conseils avec 
vous. Participez aux évènements d’anciens élèves et 
joignez les comités ou les clubs pour en apprendre 
davantage sur les opportunités d’emploi et rencontrez 
de nouvelles personnes!

Utilisez les sites de médias sociaux, tels que Linkedln 
afin d’effectuer du réseautage en ligne.

Demandez à vos anciens éducateurs des conseils 
sur comment vous impliquez dans les secteurs dans 
lesquels vous aimeriez travailler.

Participez à autant d’évènements de réseautage 
et de foires d’emploi que possible afin d’étendre 
votre réseau. Créez des cartes d’affaires que vous 
pouvez partager avec les employeurs potentiels 
et les personnes dans votre réseau. Incluez 
vos coordonnées et mettez en évidences vos 
compétences, accréditations et vos objectifs.

COMPÉTENCES

Les employeurs cherchent des compétences 
interpersonnelles telles que la communication, 
la responsabilité, l’esprit d’équipe, et l’initiative 
dans les personnes qu’ils embauchent. Vous avez 
éventuellement commencé à développer ces 
compétences à travers le travail de groupe, les projets 
scolaires et les activités extracurriculaires. Notez les 
compétences qui nécessitent une amélioration et 
cherchez des opportunités pour les pratiquer dans 
la vie quotidienne. Explorez les opportunités dans 
la communauté et cherchez des tutoriels en ligne. 
Communiquez aux employeurs les compétences 
acquises durant votre éducation qui peuvent être 
transférées dans un emploi.

Notez les compétences quis les employeurs aiment 
aussi les individus qui possèdent des compétences 
digitales de base. Cherchez des opportunités à travers 
les organisations locales et en ligne pour mettre à jour 
les compétences de base en ordinateur.

VILLE DE WINDSOR SERVICES D’EMPLOI ET DE FORMATION | UNE DIVISION DES SERVICES SOCIAUX ET D’EMPLOI

“Depuis le programme de Deuxième carrière, j’ai été embauchée et rémunérée pour mon service plus que je ne 

l’ai été dans le passé. Je suis confiante et heureuse sachant que j’ai pris le temps d’obtenir plus d’éducation dans 

mon domaine en retournant aux études. Je suis maintenant opératrice de caméra et directrice, c’est maintenant 

mon emploi ! Wow ! J’ai commencé le 9 juillet 2016 et je travaille dans le domaine dans lequel j’ai été formé. La 

formation m’a aidé à obtenir des compétences pour préserver mon emploi. Je suis définitivement mieux préparée 

pour chercher du travail ”     - Shanie Evans

Vous pouvez penser que votre emploi actuel 
n’utilise pas complètement vos compétences, 

expériences et connaissances.

Nous espérons que les stratégies suivantes 
seront utiles quand vous cherchez un emploi 

qui correspond le mieux à vos habiletés.



ÉCART À L’EMPLOI

Identifiez les compétences que vous avez développé 
durant votre temps en dehors de la main-d’œuvre, telle 
que les expériences bénévoles, les objectifs personnels, 
la prestation de soins, les réalisations académiques et 
les activités des groupes sociaux.

Essayez de reconnecter avec les anciennes références 
ou trouver de nouvelles références qui peuvent confirmer 
vos compétences.

Considérez faire un résumé basé sur les compétences 
au lieu d’un résumé chronologique. Un fournisseur de 
services d’emploi peut vous aider avec cela.

REJOINDRE LA MAIN-D’ŒUVRE AVEC 
DE L’EXPÉRIENCE

Démontrez que vous êtes familier avec la technologie. 
Considérez créer et utiliser un profile Linkedln.

Posez des questions dans l’entrevue qui mettent en 

évidence votre professionnalisme et les compétences 
interpersonnelles que vous avez gagnées dans le 
milieu de travail.

Montrez votre intérêt dans le rôle et ce que vous 
planifiez de faire pour l’entreprise.

Explorez les programmes et les classes qui sont 
ouverts aux anciens travailleurs.

RECHERCHE D’EMPLOI 

Postez votre résumé sur les babillards d’emploi en 
ligne tels que Indeed ou Workopolis et inscrivez-vous 
aux alertes d’offres d’emploi.

Participez aux foires à l’emploi pour rencontrer 
les employeurs et en apprendre plus sur les 
emplois disponibles.

Contactez un fournisseur de services d’emploi pour 
vous aider avec la recherche d’emploi.

UNEMPLOYED HELP CENTRE

“The Unemployed Help Centre a beaucoup de ressources et a été très utile. Les classes qu’ils ont fournies aident 

les individus dans le besoin à avoir une chance d’obtenir leur GED et les aident à avoir un début de carrière. Les 

employés ici sont très amicaux et vont au-delà pour vous aider.”     - Leslie Wilton



QU’EST-CE QUE 
L’INFORMATION SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL?

L’information sur le marché du travail (IMT) est une information 
sur les emplois dans les localités. Elle peut être affectée par 
des choses comme la géographie, la population, l’économie, 
la technologie, etc. Les experts collectent de l’information 
sur le marché du travail en regardant les tendances et les 

statistiques, et en parlant avec les employeurs.

IMT INCLUT DES 
INFORMATIONS SUR:

Les emplois qui sont disponibles dans 
certains lieux ou secteurs

Salaires

Les employeurs qui sont embauchés 
ou licenciés 

Les conditions de travail 

Ce que les employeurs cherchent dans les 
personnes qu’ils embauchent 

Les domaines d’emploi qui vont 
probablement croître ou diminuer

Les taux de chômage

L’éducation ou la formation requise pour 
certains emplois ou secteurs

Information à propos des individus qui 
travaillent dans une localité ou un secteur 

SOUTH ESSEX COMMUNITY COUNCIL

“Mon consultant à l’emploi était très amical et utile avec le remaniement de mon résumé et le partage des offres 

d’emploi. Toute cette assistance m’a permis d’obtenir un nouvel emploi et de la formation.”     - Charmaine Bretzlaff



ESSAYER DE CHERCHER EN LIGNE EN 
UTILISANT UN SITE INTERNET TEL QUE...

GOOGLE: www.google.ca

Cherchez “Information sur le marché du travail (ville/
province)” pour trouver de l’information sur une 

localité spécifique. Assurez-vous que votre résultat 
provient d’une source fiable.

GUICHET-EMPLOIS: www.guichetemplois.gc.ca 

MAIN-D’OEUVRE WINDSORESSEX: 
www.workforcewindsoressex.com

Produits 
(infographies, vidéos, blogs, rapports, etc.)

Plan du marché du travail local

Taux de chômage local

Chaîne YouTube

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEUR 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

www.ontario.ca/fr/page/tendances-de- 
lemploi-et-perspectives

Faits rapides

Données et tendances

Trouver une profession 

Tendances à l’emploi

guichetemploi.gc.ca

Ontario perspectives

explorer par 
ville, code 
postal ou 
industrie

explorer par 
profession, 

ville ou 
code postal

tendances sur le 
marché du travail explorer les carrières

COMMENT JE TROUVE 
DE L’INFORMATION 

SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL?

1) L’INTERNET
L’internet peut être un bon départ pour 

trouver de l’information sur le marché du 
travail. Il est important que vous utilisiez 
des sites internet fiables et à jour quand 
vous effectuez votre recherche en ligne. 

Vous pouvez utiliser les sites internet 
suivants pour trouver de l’information sur 

le marché du travail.

2) RÉSEAUTAGE
Vous pouvez en apprendre plus sur les 
informations sur le marché du travail en 
demandant aux individus qui travaillent 
dans le secteur ou aux entreprises qui 

vous intéressent.

3) LES PUBLICITÉS 
D’EMPLOI

Regarder les diverses publicités d’emplois 
dans les carrières qui vous intéressent 

peut vous aider à comprendre l’éducation, 
la formation, l’expérience professionnelle, 

les compétences et les connaissances 
que les employeurs aimeraient que vous 

ayez lorsque vous postulez.

4) LES NOUVELLES
Soyez attentif aux sources de nouvelles 
locales telles les programmes télévisés, 

les journaux, les stations radio et les sites 
internet pour obtenir de l’information sur le 

marché du travail.



AVANT LA FOIRE D’EMPLOI 

☐ Effectuez votre recherche! Quelles entreprises 
seront présentes? Quels sont leurs missions, leurs 
valeurs, et les postes disponibles?

☐ Formulez des questions que vous pouvez poser 
aux employeurs basés sur cette information.

☐ Assurez-vous que votre résumé est à jour, poli, n’a 
aucune faute d’orthographe, et est facile à comprendre.

☐ Pour les entreprises qui vous intéressent, ajoutez 
une lettre de motivation et personnalisez votre 
résumé. Apportez des résumés généraux au cas où 
que vous en ayez besoin.

☐ Imprimez une copie échantillon de votre résumé à 
relire avant d’imprimer beaucoup de copies.

☐ Identifiez le meilleur moyen de transport pour le 
lieu de la foire d’emploi.

☐ Où sont localisés les employeurs? Assurez-vous 
que vous avez des options de transport avant de 
postuler pour un emploi.

☐ Développez un argumentaire éclair et pratiquez-
le à l’avance. [Il s’agit d’un discours de 30 secondes 
durant lequel vous dites à l’employeur vos objectifs et 
intérêts de carrière afin qu’il puisse voir si vous êtes 
un bon candidat pour l’entreprise. Utilisez ce discours 
comme un moyen court, intéressant et mémorable 
pour vous introduire].

☐ Soyez prêt pour une entrevue sur le tas. Pratiquez 
quelques questions à l’avance avec un ami.

☐ Apportez un goûter au cas où vous restiez à la 
foire d’emploi pour un long moment. 

☐ Utilisez les toilettes à l’avance au cas où vous 
attendiez dans une longue file. 

☐ Habillez-vous de manière professionnelle, comme 
si vous alliez à une entrevue portant des vêtements 
professionnels, mais des chaussures confortables.

☐ Considérez participer avec un autre ami chercheur 
d’emploi. Planifiez de vous séparer dès votre arrivée et 
ayez un plan de départ établi à l’avance.

SUR LE CHEMIN EN DIRECTION DE LA 
FOIRE D’EMPLOI:

☐ Assurez-vous que votre comportement et votre 
discours sont professionnels dès que vous quittez 
votre maison.

À LA FOIRE D’EMPLOI:

☐ Donnez-vous assez de temps à la foire d’emploi pour 
montrer votre intérêt et enthousiasme aux employeurs.

☐ Prenez le temps d’être confortable pour parler 
avec les employeurs (pratiquez avec quelques 
employeurs) et ensuite, approchez vos employeurs 
idéals avec votre argumentaire éclair.

☐ Soyez prêt à serrer des mains et à vous 
introduire. Soyez conscient de vos expressions 
faciales et de votre langage corporel.

☐ Assurez-vous que les employeurs sont conscients 
des compétences que vous possédez. Par exemple: 
Être capable de parler plus d’une langue. Identifier vos 
compétences transférables (les compétences que 
vous avez acquises lors de vos emplois précédents 
et qui seraient utiles pour les emplois qui vous 
intéressent) pour montrer aux employeurs que vous 
êtes le candidat idéal.

Demandez à l’employeur des questions utiles, telles que:

☐  Quelles compétences particulières cherchez-vous?

☐  Quelle a été votre expérience professionnelle dans 
cette entreprise?

☐ Ne soyez pas découragé si les employeurs 
n’acceptent pas les résumés le jour de la foire 
d’emploi. Utilisez cela comme une opportunité de 
connecter, en personne, avec les employeurs.

☐ Assurez-vous que votre téléphone cellulaire est 
silencieux et mis de côté.

APRÈS LA FOIRE D’EMPLOI:

☐ Effectuez un suivi avec les employeurs en suivant 
leurs instructions.

☐ Considérez l’envoi d’une carte de remerciements 
ou d’un courriel de remerciements pour toutes les 
entrevues que vous avez eu sur place.

GUIDE POUR LA FOIRE D’EMPLOI 
POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI DANS LE COMTÉ DE WINDSOR & ESSEX



POUR RÉSUMER:

Effectuez votre recherche

Préparez votre résumé

Développez votre 
argumentaire éclair

Préparez-vous 

Revêtez votre 
meilleur costume

Soyez professionnel

Montrez de l’assurance et 
de l’enthousiasme

Posez de bonnes 
questions

Faites un suivi

Cherchez-vous de l’aide dans votre processus de recherche d’emploi? Avez-vous besoin 
d’aide pour faire votre résumé? Aimeriez-vous être mieux préparé pour une entrevue?

Considérez contacter les fournisseurs de services d’emploi trouvés à travers ce site 
internet et apprenez-en plus sur leurs ateliers et leurs soutiens qui pourraient vous 

aider à obtenir votre prochain emploi!

 fr.workforcewindsoressex.com/outil

Adapté, avec permission, à partir du Guide de la foire d’emploi pour les chercheurs d’emploi développé par 

le réseau des prospecteurs à l’emploi de London-Middlesex
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