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Vous cherchez un emploi?
La recherche d’emploi peut être en soi un travail à temps plein. Que
vous soyez encore aux études, nouvellement diplômé, de retour sur le
marché du travail après un temps d’arrêt ou simplement en quête d’un
changement, le présent guide est conçu pour vous aider à rendre votre
recherche plus intéressante. Quelle que soit l’étape de votre vie, souvenezvous que la recherche d’un travail n’est pas une tâche insurmontable –
c’est plutôt une question d’efforts et de volonté.
Votre recherche d’emploi actuelle peut être un pas dans la voie menant à
la carrière dont vous rêvez. La planification de carrière est un processus
continu qui inclut les étapes suivantes :
ÉTAPE 1 : Vous connaître vous-même;
ÉTAPE 2 : Connaître le marché de l’emploi;
ÉTAPE 3 : Prendre une décision éclairée;
ÉTAPE 4 : Élaborer et exécuter un plan d’action
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Visitez careers.novascotia.ca/careerplanning
pour en savoir davantage sur les étapes du
développement de carrière.

Le présent guide renferme des conseils sur les points suivants :
• Par où commencer votre recherche et où trouver
les emplois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 4
• Bâtir votre réseau pour soutenir votre recherche d’emploi . . . PAGE 6
• Faire ressortir votre CV et votre lettre de présentation . . . . . . . PAGE 8
• Savoir vous mettre en valeur lors des entrevues . . . . . . . . . . . PAGE 12
• Garder une attitude positive durant votre
recherche d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 16
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Voir les profils détaillés de plus de 300 groupes professionnels et
employeurs éventuels à careers.novascotia.ca/searchjobprofiles.

Pour quels genres de travail engage-t-on les gens?
Secteur primaire
3 000

Métiers, transport et
machinerie
10 100
Vente et services
16 400

Transformation,
fabrication et services
d’utilité publique
3 100
Gestion 7 700

Affaires, finance et
administration
13 200

Arts, culture, sports
et loisirs 1 800
Sciences sociales,
enseignement,
administration
publique et religion
5 500

Sciences naturelles et
appliquées 5 100
Secteur de la santé 8 800

Source : SPPC, Service Canada et le ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse.
Perspectives d’emploi estimées en raison de la croissance et de l’attrition, 2011-2016.

Vous pouvez faire différentes démarches pour vous trouver un emploi :
• vous pouvez répondre aux postes qui sont affichés;
• vous pouvez contacter quelqu’un chez qui vous aimeriez travailler;
• vous pouvez être recommandé à un employeur par une tierce personne.

Savoir où trouver les emplois
Il y a toujours des possibilités d’emplois intéressants, mais il vous faut savoir
où chercher et comment vous préparer à décrocher un emploi. Soyez-en
certain, un emploi à votre mesure vous attend quelque part. Il est important de
comprendre ce que cherchent les employeurs sur le marché du travail actuel et
d’être prêt à vous adapter aux conditions changeantes.
Une bonne façon de commencer consiste à bien connaître et à bonifier ce que
vous avez à offrir à un employeur. Dressez une liste de vos connaissances,
expérience et compétences transférables. Si vous n’avez pas beaucoup
d’expérience, envisagez de participer à des programmes coopératifs ou de
stages, ou de faire du bénévolat ou des activités parascolaires.

Les employeurs peuvent soit afficher des postes vacants dans les petites
annonces des journaux, des magazines ou des périodiques, soit s’adresser
à des associations professionnelles ou afficher le poste directement dans la
vitrine de leur commerce. D’autres employeurs, lorsqu’ils ont un poste à combler,
ont recours à des agences de placement ou pigent dans leurs dossiers, parmi
les curriculum vitae de candidats antérieurs qu’ils ont conservés. Il existe
également un certain nombre de sites Web de recherche d’emploi, comme
emplois.gc.ca ou careerbeacon.com
Lorsque vous examinez les offres d’emploi, il est important que vous teniez
compte de vos qualifications et de vos domaines d’intérêt. Ne vous engagez
pas tout de suite et prenez le temps d’explorer d’autres emplois qui ne vous sont
peut-être pas familiers.
En comprenant les possibilités qui existent, vous serez davantage en mesure de
cibler votre recherche d’emploi et d’optimiser l’usage de votre réseau de contacts.

Prenez le temps de vous renseigner sur les possibilités qui existent sur le
marché du travail de la Nouvelle-Écosse.
CONSEILS : Beaucoup d’emplois ne sont pas annoncés officiellement. Si vous vous
fiez uniquement aux annonces et affichages, vous risquez de manquer la plupart
des occasions d’emploi présentes sur le marché!
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Visitez careers.novascotia.ca/searchjobs pour une liste des
sites de recherche d’emploi en Nouvelle-Écosse et pour des
conseils pratiques pour percer le marché caché de l’emploi.
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à vous d’imaginer la suite…

Bâtir un réseau
« Réseauter » est simplement une manière élégante de dire « parler à des
gens ». La meilleure façon de développer votre réseau est de commencer par
les personnes que vous connaissez et leurs propres connaissances. Prenez
quelques instants pour créer votre réseau dès maintenant. Commencez
par les membres de votre famille immédiate et vos proches amis et
agrandissez ensuite votre liste, en n’oubliant pas les voisins, anciens collègues,
compagnons d’études, membres de clubs et simples connaissances. Tout le
monde est important – vous ne savez jamais qui vous donnera l’impulsion qui
permettra à votre recherche d’emploi ou à votre carrière de prendre son envol.
CONSEIL : Certains employeurs peuvent consulter les sites de réseautage social,
tels Facebook et MySpace, d’employés éventuels. Mettez donc de l’ordre dans vos
contacts et dans votre contenu.

des gens qui font un
travail qui vous semble
intéressant
les entraîneurs et
les coéquipiers

les voisins
les
enseignants
et les
camarades
de classe

les membres de
la paroisse et
des clubs
les employeurs
et les collègues
de travail des
parents

la
famille

vos employeurs
et vos collèges
de travail

Vous

les famille
des amis
les amis
des amis

les amis
personnels et les
amis de la famille

des gens avec qui vous
faites affaire

vos connaissances

les organismes
professionnels

les sites Web
les gens dans les
organismes où vous
faites du bénévolat

Visitez careers.

novascotia.ca/network
pour d’autres conseils
pratiques sur la façon
de mener les entrevues
d’information.

Ceux qui prennent le temps de communiquer avec des personnes qui font
un travail semblable à celui qui les intéresse – autrement dit, qui initient une
entrevue d’information – réussissent ainsi à obtenir des renseignements
privilégiés sur l’emploi et à s’ouvrir de nouveaux horizons. Cela peut sembler
intimidant, mais rappelez-vous que la plupart des gens adorent parler de leur
travail avec une personne qui leur témoigne un réel intérêt.

Conseils pour mener une entrevue d’information gagnante :
3 Vous pouvez commencer par un courriel, suivi d’un appel téléphonique,
mais efforcez-vous d’obtenir une rencontre en personne.
3 Préparez vos questions à l’avance et fixez-vous un objectif précis pour la
discussion.
3 Décrivez vos domaines d’intérêt pour aider à orienter la discussion, mais
rappelez-vous qu’il ne s’agit pas d’une entrevue d’emploi – vous cherchez à
recueillir de l’information et non à vous faire valoir.
3 Obtenez et gardez les cartes d’affaires des personnes que vous rencontrez.
De votre côté, vous pourriez imprimer et remettre des cartes de visite
personnalisées – de plus en plus utilisées pour le réseautage et la
recherche d’emploi.
3 Demandez le nom d’autres personnes que vous pourriez contacter.
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Rappelez-vous, restez en contact avec les membres du réseau que vous avez
créé – ces personnes peuvent se révéler de précieuses ressources tout au
long de votre vie professionnelle.
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Conseils pour rédiger un CV gagnant :

Préparez un curriculum vitæ
et une lettre de présentation
qui se démarquent des autres
Maintenant que vous savez ce que recherchent les employeurs de la NouvelleÉcosse, que vous avez une liste des emplois potentiels et que vous vous
êtes fait de précieux contacts, c’est le moment de peaufiner votre curriculum
vitæ et votre lettre de présentation. Les curriculum vitæ et les lettres de
présentation créent habituellement la première impression chez l’employeur
éventuel – rédigez donc des documents qui sont à la hauteur.

Curriculum vitæ
Le curriculum vitæ (CV) est un outil servant à obtenir une entrevue. Il résume
pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour le poste en question. Avant de
préparer ou de mettre à jour votre CV, vous devez connaître ce que vous avez à
offrir, comprendre les besoins de l’employeur et être en mesure de faire le lien
entre les deux.
Peu importe le type d’emploi que vous postulez, veillez à ce que votre CV
renferme les renseignements suivants :
• Un profil personnel qui met en valeur vos compétences et qualités et qui fait
de vous un candidat idéal pour occuper le poste;
• Vos études, formation et accréditation;
• Votre expérience de travail et de bénévolat;
• Un résumé de vos réalisations et de votre expérience pertinente.
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CONSEIL : Les employeurs reçoivent souvent un grand nombre de demandes
d’emploi pour chaque poste, provenant de candidats qui n’ont pas toujours les
compétences de l’emploi. Ils peuvent parfois n’accorder que 30 secondes au plus à
un CV! Faites donc en sorte que cette demi-minute compte!

3 Commencez directement par ce que recherche l’employeur. Si l’offre
d’emploi dit que l’on désire quelqu’un qui possède un diplôme d’études
secondaire, est fiable et a de l’expérience pratique dans le domaine, prenez
soin d’insister sur ces qualifications dans votre profil personnel. Si ces
renseignements ne sont pas faciles à trouver, votre candidature pourrait
être rejetée d’emblée. Par contre, si vous n’intégrez pas tous les éléments
de l’offre d’emploi, ce n’est pas la fin du monde. La description du poste est
souvent une liste « souhaitable » de critères, et les employeurs savent bien
qu’ils devront choisir le meilleur candidat parmi les candidatures reçues.
3 Faites état de toutes les expériences pratiques que vous avez dans le
domaine en question. Elles peuvent avoir été acquises lors d’emplois
antérieurs, de placements professionnels ou de stages, ou encore d’activités
de bénévolat. L’employeur veut voir les actes qui prouvent les mots. Insistez
sur les réalisations, utilisez des verbes d’action (p. ex., accomplir, vendre,
augmenter, améliorer) et essayez de démontrer les résultats accomplis.
3 Montrez-leur votre côté humain. C’est ce que l’on appelle les compétences
« comportementales » ou « relatives à l’employabilité », en référence au
genre de personne que vous êtes. Les employeurs sont intéressés à votre
aptitude à communiquer, à travailler avec les autres, à agir de manière
responsable et à surmonter les problèmes. Votre profil personnel est tout
indiqué pour mettre en lumière ces caractéristiques.
3 Utilisez des mots-clés pour que votre CV soit retenu par le scanner. De
nos jours, bon nombre d’employeurs font des recherches électroniques de
CV par mots-clés. Utilisez donc des mots se trouvant dans l’offre d’emploi
et sur le site Web de l’entreprise visée, ainsi que des mots qui sont
particuliers à l’emploi ou au secteur d’activités.
3 Structurez votre CV de façon à mettre vos points forts en évidence (études
ou expérience).
3 Envisagez de remplacer votre « Objectif d’emploi » par un « Profil
personnel » ou un « Résumé de carrière » qui donnent une idée globale de
votre vie professionnelle et de vos réussites.
3 Insistez sur vos expériences de travail les plus pertinentes et récentes, et non
pas nécessairement sur chacun des emplois que vous avez déjà occupés.
3 Relisez-vous pour trouver les erreurs et les coquilles – le contrôle
orthographique de votre ordinateur ne vous signalera pas un mot erroné s’il
est bien épelé. Demandez à quelqu’un d’autre de relire et d’évaluer votre CV.

Visitez careers.novascotia.ca/resumes pour une liste
des verbes d’action relatifs aux compétences, des types de
CV et des organismes qui offrent de l’aide à la rédaction de
curriculum vitæ.
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Lettres de présentation
Une bonne lettre de présentation (ou lettre de motivation) donnera envie à
un employeur de lire votre CV. C’est votre premier contact avec un employeur
éventuel. Il vous faut donc faire une première bonne impression!

Conseils pour une lettre de présentation gagnante :
3 Joignez toujours une lettre de présentation à votre CV – un CV sans lettre
de présentation est souvent rejeté d’emblée.
3 Personnalisez la lettre en fonction de l’employeur et de l’offre d’emploi en
question. Adressez chaque lettre à l’attention de la personne responsable
de l’embauche et prenez soin d’écrire son nom sans faute!
3 Insistez sur vos qualifications qui correspondent au poste offert. Il s’agit de
faire un bref résumé bien écrit de ce que vous avez à offrir à cet employeur
en particulier pour remplir des fonctions précises. Plus vous pourrez vous
distinguer, meilleures seront vos chances. Soyez percutant.
3 Mentionnez toujours quelque chose sur l’entreprise ou l’organisation. Vous
montrerez ainsi que vous avez pris le temps de chercher et d’apprendre
sur l’employeur, ses valeurs et son entreprise. D’une façon subtile et
professionnelle, faites bien comprendre que vos compétences et votre
expérience cadrent parfaitement avec les exigences de l’emploi.

Visitez careers.novascotia.ca/cover-letters pour
de plus amples renseignements et des exemples de
lettres de présentation.

Souvenez-vous!

CONSEIL : À l’inverse du CV,
l’employeur lira probablement
chaque mot de votre lettre
de présentation. Soyez donc
percutant! Voyez la lettre
de présentation comme
l’« hameçon » qui amène le
lecteur à lire le CV, lequel est
votre « dossier complet de
qualification » pour le poste.
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• Votre CV ne devrait pas avoir plus de deux pages et devrait reprendre
toutes les qualifications énumérées dans l’affichage du poste. Votre
lettre de présentation ne devrait pas dépasser une page.
• Veillez à ce que votre CV et la lettre de présentation soient sans faute,
ni erreur. Des fautes d’orthographes et des coquilles vous mettront hors
circuit, même si vous êtes la personne la plus qualifiée pour le poste.
• Demandez toujours à quelqu’un à qui vous faites confiance (et de
préférence à quelqu’un dans le domaine en question) de relire votre CV
et votre lettre de présentation.
• N’utilisez pas de langage banal et flou dans votre lettre de présentation
– celle-ci doit vous démarquer de la compétition.
• Pour votre CV comme pour votre lettre de présentation, utilisez une
police de caractères facile à lire et à scanner et une mise en forme pas
trop compliquée.
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Conseils pour des entrevues gagnantes :

Réussir l’entrevue
La recherche a démontré que souvent les employeurs décident qu’ils veulent
engager une personne dans les deux premières minutes d’une entrevue. Ne
vous laissez pas intimider par cela. Il existe un secret pour faire une première
bonne impression. Une fois que vous l’aurez maîtrisé, vous aurez franchi un
grand pas sur la voie menant à l’emploi de vos rêves.

Se préparer pour l’entrevue
Votre choix de tout ce que vous porterez, des souliers aux bijoux, en passant
par le maquillage ou la cravate, en dit long sur vous-même. Misez sur des
vêtements bien ajustés (pas trop serrés!), de conception simple et de couleurs
neutres. Et souvenez-vous, il est toujours préférable d’être trop habillé pour une
entrevue que pas assez.
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3 Ayez une apparence propre et très soignée. Habillez-vous en conséquence
et ne portez pas d’accessoires ou de bijoux distrayants. Ne portez ni eau de
Cologne, ni parfum.
3 Arrivez tôt, marchez avec confiance et saluez votre intervieweur d’une
solide poignée de main.
3 Soyez sincère. Répondez honnêtement à toutes les questions et évitez de
vous vanter.
3 Prenez le temps de rassembler vos idées avant de répondre aux questions.
3 Ne répondez jamais uniquement par « oui » ou par « non » – élaborez et
donnez des exemples spécifiques.
3 Ne parlez pas en mal de vos anciens employeurs.
3 Prévoyez des questions à poser sur le poste et sur l’organisation.
3 Soyez calme, assuré et confiant.
3 Ne soulevez pas la question du salaire ou des avantages sociaux.
3 Remerciez l’intervieweur à la fin, partez dès que l’entrevue est terminée et
saluez la réceptionniste.

Le secret le mieux gardé
Saviez-vous qu’après votre départ, l’employeur demandera parfois à la
réceptionniste son opinion sur vous. Comment vous êtes-vous comporté avec
elle? Avez-vous été amical et respectueux? C’est une façon pour l’employeur
de se faire une opinion sur vous hors le contexte de l’entrevue et de voir à quel
point vous cadrez avec la culture de l’entreprise.
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Tirer le meilleur parti
de l’entrevue
Il existe différentes méthodes de conduite des entrevues, mais la plus
courante est l’entrevue comportementale. Selon cette méthode, l’employeur
vous demandera des questions sur votre comportement antérieur afin de
prévoir votre comportement à venir. Par exemple – « Pouvez-vous nous parler
d’une occasion où vous avez mis à exécution une bonne idée (ou résolu un
conflit ou réussi quelque chose dont vous êtes fier)? »
Un des volets les plus importants d’une entrevue comportementale est votre
habileté à résumer autant l’action que vous avez entreprise dans le passé que
le résultat de cette action. La méthode STAR peut vous aider à intégrer les
points principaux dans votre réponse : Situation – Tâche – Action – Résultat.
SITUATION
TÂCHE
ACTION
RÉSULTAT

Décrivez les circonstances.
Spécifiez le projet ou l’affectation.
Résumez les mesures que vous avez prises.
Commentez les résultats de la situation et les leçons
apprises, s’il y a lieu.

Soyez clair et concis et mettez-vous en valeur. Bien entendu, vous choisirez
des moments importants dont vous êtes vraiment fiers et qui démontreront
bien à l’employeur vos qualités STAR.
Il est avisé d’essayer de prévoir les types de questions que l’on vous posera dans
une entrevue et de pratiquer vos réponses à l’avance. Il est important de pratiquer
à haute voix. Si c’est possible, demandez à quelqu’un de vous filmer en vidéo, de
façon à ce que vous puissiez bien voir comment vous vous en sortez. En vous
voyant et vous entendant, vous pourrez peaufiner vos techniques d’entrevue.
Votre préparation devrait également inclure une recherche sur l’entreprise et
une relecture attentive de la description du poste.
• Concentrez-vous sur ce que l’employeur veut trouver chez l’employé.
• Concentrez-vous sur les situations dans le passé où vous avez montré les
qualités et les compétences recherchées par l’employeur.
• Faites le lien entre ces qualités et ce que vous avez appris sur l’entreprise.

Visitez careers.novascotia.ca/interviewprep pour les types
entretien d’interrogation.
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Bon nombre d’employeurs vous demanderont en cours d’entrevue si
vous avez des questions. Vous devriez saisir cette occasion pour poser
des questions sur le poste à combler ou sur l’organisation. Cela montrera
à l’intervieweur que vous êtes vraiment intéressé par cet emploi et par
l’organisation. Voici des exemples de questions à considérer avant l’entrevue :
• Y a-t-il des projets récents que vous aimeriez connaître davantage?
• Y a-t-il certains aspects de la description de poste que vous aimeriez
clarifier?
• Au cours de l’entrevue, vous pourriez penser à d’autres questions. Gardez
à portée de la main un bloc et un stylo pour en prendre note et les poser
au moment opportun.
Plus vous serez préparé, plus vous serez détendu au cours de l’entrevue.
C’est un avantage énorme d’être détendu. Les personnes qui sont bien
dans leur peau mettent les employeurs à l’aise. Si vous pouvez combiner
cela avec un enthousiasme naturel pour l’emploi et le domaine, vous serez
en mesure de vous présenter sous votre meilleur jour.

Souvenez-vous!
3 Préparez-vous et pratiquez-vous.
3 Maintenez un contact visuel.
3 Soyez sincère et positif – ne critiquez pas votre ancien emploi ou
employeur.
3 Prenez des notes pour montrer votre intérêt et préparez-vous des
questions judicieuses.
3 Prenez la carte d’affaires de chaque intervieweur et envoyez à chacun
une note de remerciement dans les 24 heures.
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Gardez une attitude positive
Il est facile de se sentir découragé lorsque l’on entreprend ses premières
démarches pour intégrer le monde du travail. Bien que cela arrive à tous, le
fait de voir sa candidature rejetée après une entrevue ou tout simplement
ne pas avoir été appelé pour passer l’entrevue peut être déprimant. Ne vous
laissez pas décourager.

Conseils pour garder une attitude positive durant votre
recherche d’emploi :
3 Considérez votre recherche d’emploi comme étant votre emploi actuel.
Traitez-la comme une journée de travail. Il vous faudra fixer votre horaire
quotidien et les objectifs spécifiques que vous désirez atteindre chaque jour.
3 Entourez-vous de gens positifs qui vous prodigueront conseils et
encouragements.
3 Pensez à vos talents! Si vous vous sentez déprimé, prenez le temps de
faire une liste de tous les domaines où vous excellez.
3 Faites attention aux messages que vous vous envoyez. Si vous vous tenez à
vous-même un discours négatif, vous risquez de vous déprimez. Vous devez
adopter une pensée positive et ne pas vous autocritiquer continuellement.
3 Apprenez du passé. Nos erreurs passées peuvent nous déprimer
inutilement. Au lieu de n’y voir que du négatif, prenez le temps de tirer une
leçon de chaque situation. Demandez-vous ce qui a mal tourné, de façon à
être certain que cela ne se reproduira pas dans d’autres circonstances.
3 Souriez! Même si vous n’en avez pas envie, illuminer votre visage d’un
sourire peut vous aider à vous sentir bien à l’intérieur.

La rencontre de la préparation et de l’occasion
On dit que la chance est la rencontre de la préparation et de l’occasion. Cela
peut s’appliquer également à la recherche d’emploi. Si vous vous préparez
adéquatement et faites bien vos recherches, vous serez prêt à agir quand
la bonne occasion se présentera. Chercher un emploi est en soi un travail à
temps plein, mais l’expérience n’a pas à être traumatisante. Voici une brève
récapitulation de ce que nous venons de voir :
• Adaptez votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation en fonction du
poste convoité et de l’employeur visé.
• Créez votre propre réseau et utilisez-le!
• Portez une tenue professionnelle pour l’entrevue – et pratiquez vos
réponses à l’avance.
• Envoyez un courriel de remerciement en guise de suivi.
• Gardez une attitude positive!
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Visitez careers.novascotia.ca
pour une liste complète des
centres de ressources
professionnelles dans
l’ensemble de la province.
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