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Outils pratiques pour me trouver un emploi 

 Site du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  

 http://emploiquebec.net/plan-site.asp 

 Guide pratique de recherche d'emploi 

   http://emploiquebec.net/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/00_emp_guiderecherche-emploi.pdf&langue=fr 

 
Modèle de curriculum vitae  

 http://emploiquebec.net/publications/pdf/00_emp_guide-recherche-emploi_cv.dot 

 Trouvez le centre local d’emploi (CLE) le plus près de chez 

vous.  

 http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/  

  

Dans ce babillard, tu trouveras des sites et 

des documents qui te donneront des outils 

pratiques pour te trouver un emploi. 

 
 

http://emploiquebec.net/plan-site.asp
http://emploiquebec.net/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/00_emp_guiderecherche-emploi.pdf&langue=fr
http://emploiquebec.net/publications/pdf/00_emp_guide-recherche-emploi_cv.dot
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D3a_Guide_pratique_de_recherche_emploi.pdf
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Jeunesse Canada 

Jeunesse.gc.ca   

Emplois 

Planification de carrière 

 

 http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml 

 Carrière et perfectionnement des compétences  

 Rédaction d'un curriculum vitae et d'une lettre d'accompagnement   

 Travailler à l'étranger 

 Préparez votre recherche d’emploi  

 Où chercher un emploi  

 Acquérez de l’expérience de travail  

 Démarrez votre propre entreprise  

 Soyez en sécurité au travail! Connaissez vos droits! 

 Je consulte le Modèle de développement de carrière 

  http://www.manitobacareerdevelopment.ca/CDI/fr/index.html  

 
Un autre site qui me donne des idées sur la façon de 

rédiger un CV. 

 http://www.ottawa.ca/fr/social_com/efa/jobs/search_skills/resume_cover/index.html  

  

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/plannification_de_carriere/index.shtml#perfectionnement
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/plannification_de_carriere/index.shtml#cv
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/plannification_de_carriere/index.shtml#travailler_etranger
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#preparez
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#chercher
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#acquerez
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#demarrez
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#securite
http://www.manitobacareerdevelopment.ca/CDI/fr/index.html
http://www.ottawa.ca/fr/social_com/efa/jobs/search_skills/resume_cover/index.html
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Recherche d’emploi destiné aux jeunes  

Section 1 : 

Connais tes intérêts et tes compétences         

 http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml 

  Qui es-tu vraiment?  

 As-tu une belle personnalité?  

  Tes intérêts - le chemin qui mène à ta carrière  

  Qu'est-ce qui est important pour toi?  

  Établis tes compétences  

  Trouve tes compétences cachées  

  Identifie tes compétences liées à l'emploi  

 

 

Section 2 : 

Ce que les employeurs cherchent : 

Des caractéristiques communes que les employeurs 

apprécient chez un nouvel employé. 

  http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#t2 

 Huit facteurs clés pour l'embauche  

  Les compétences qu'un employeur exigera de toi  

  Les compétences essentielles à la réussite 

  

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/quiz.shtml#qui_es_tu_vraiement
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/quiz.shtml#as_tu_une_belle_personnalite
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/quiz.shtml#le_chemin_qui_mene_ta_carriere
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/quiz.shtml#qui_est_important_pour_toi
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/quiz.shtml#etablis_tes_competences
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/quiz.shtml#determine_tes_competences_cachees
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/quiz.shtml#identifie_tes_competences_liees_emploi
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#section_2
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#t2
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#huit_facteurs
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#competences_quun_employeur_exigera_de_toi
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#competences_de_base
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Section 3 : 

Planifie ta carrière - ce qui t'attend  

Où chercher un emploi et comment planifier où tu veux 

aller.  

 http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#t3  

 Procure-toi un numéro d'assurance sociale (NAS)  

  Savoir quel type d'emploi envisager  

  Qu'est-ce que l'emploi implique?  

  Sois ton propre patron! 

 
Section 4 : 

Développe des outils qui vont t'aider à te vendre.  

Apprends comment te vendre aux employeurs des 

secteurs publics et privés. Apprends comment poser ta 

candidature. 

  http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#t4 

 Rédige ton curriculum vitæ  

  Les trois grands types de curriculum vitæ  

  Rédige un curriculum vitæ en vue d'un emploi au gouvernement  

  Rédige une lettre d'accompagnement  

  Remplis des formulaires de demande d'emploi  

  Présente une demande en ligne  

  Prépare-toi à l'entrevue d'emploi - sois le meilleur possible  

  Quoi faire après l'entrevue 
  

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#section_3
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#t3
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#nas
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#savoir
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#emploi_implique
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#sois_ton_propre_patron
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#section_4
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#t4
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#redige_ton_cv
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#trois_types_cv
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#redige_un_curriculum_pour_la_fonction_publique
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#redige_une_lettre_daccompagnement
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#remplis_des_formulaires_de_demande_demploi
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#demande_en_ligne
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#prepare_toi_lentrevue_demploi
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#quoi_faire_apres_lentrevue
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Section 5 :  

Autres trucs utiles à connaître 

Renseignements importants sur l'assurance-emploi, 

le Régime de pensions du Canada, le crédit pour la 

TPS et le Programme canadien de prêts aux 

étudiants. 

 http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#t5  

 Santé et sécurité  

 Assurance-emploi  

 Régime de pensions du Canada  

 Comment présenter une demande de crédit pour la TPS/TVH  

 Renseignements à l'intention des étudiants qui travaillent  

 Programme canadien de prêts aux étudiants  

 Services offerts par le Centre Service Canada pour jeunes (CSCJ) le plus près de chez toi 

 
 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#section_5
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#t5
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#sante_et_securite
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#assurance_emploi
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#regime_de_pensions_du_canada
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#tps_tvh
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#etudiants_qui_travaillent
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#prets_aux_etudiants
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml#cscj_local

