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Faire son chemin
sur le marché du travail

Visitez careers.novascotia.ca/careerplanning
pour en savoir davantage sur le cycle de la gestion
de carrière et les étapes de la planification de carrière.

Vous rêvez d’une promotion? Vous songez à parfaire votre formation?
Vous pensez à changer de carrière?

2

Puisque vous lisez le présent guide, c’est que vous avez sans doute
intégré le marché du travail et que vous voudriez maintenant savoir ce que
l’avenir vous réserve. La planification de carrière ne devrait pas s’arrêter
au moment où vous décrochez un poste. Pour maintenir la satisfaction au
travail, il faut se fixer constamment de nouveaux objectifs et prendre les
mesures nécessaires pour les atteindre.

Dans le présent guide, vous trouverez des conseils utiles sur :

Le présent guide vous aidera à mieux cerner les concepts clés d’une
carrière « autogérée » – où c’est vous qui décidez de tout. N’attendez
pas de perdre votre emploi. Une personne qui « autogère » sa carrière est
proactive – elle crée ses propres réseaux, rencontre des gens, distribue des
cartes d’affaires, suit des cours et réfléchit à ce qu’elle désire accomplir!
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Comment devenir
un employé estimé
Une carrière réussie se bâtit petit à petit, et il est difficile de faire oublier
de premières impressions négatives ou un départ boiteux. Si vous
vous engagez à faire de votre mieux en tout temps, vous multipliez vos
chances d’avancer.
Vous pouvez posséder toutes les compétences « sur papier » ou techniques
requises par le poste, mais si vous n’êtes pas un travailleur productif,
souple, qui prend son travail à cœur et communique bien, il vous sera très
difficile de gravir les échelons.

Le saviez-vous?
Le principal reproche des employeurs à l’égard de leurs employés porte
sur leur attitude. Un seul employé négatif peut empoisonner tout un milieu
de travail. Une mauvaise attitude nuit au rendement et a des incidences
marquées sur la capacité d’une entreprise de produire et de réussir. Une
attitude positive est un moyen infaillible de bien paraître comme employé
et d’attirer l’attention de votre patron.

Étant donné la vive concurrence qui prévaut sur le marché actuel de l’emploi,
il vous faut sans cesse démontrer vos aptitudes à votre employeur. Pour
avancer, vous devez convaincre votre employeur que vous êtes à la hauteur de
la tâche.

Conseils pour vous aider à devenir un employé estimé :
3 AYEZ CONFIANCE EN VOTRE CAPACITÉ DE CROÎTRE ET D’APPRENDRE
AU TRAVAIL – Rien n’est pire que des « Monsieur ou Madame je-saistout » qui, à peine arrivés, donnent leur opinion sans même connaître les
faits. Personne ne s’attend à ce que vous sachiez tout dès le départ; ainsi
respirez profondément, écoutez attentivement, posez des questions et
soyez respectueux de l’expérience et de la sagesse de votre entourage.
3 ÉCOUTEZ LES DIRECTIVES – De nombreuses erreurs se produisent parce
que quelqu’un n’a pas compris ce qu’il devait faire, souvent parce que les
gens ne portent pas attention aux instructions. Écoutez attentivement et
posez des questions au besoin afin de réduire les erreurs.
3 FAITES PREUVE D’INITIATIVE – Essayez de prévoir les problèmes et les
solutions avant que le besoin ne s’en fasse sentir. Au lieu d’attendre que
votre patron vous dise quoi faire, réfléchissez bien et demandez-vous quelles
sont les tâches à accomplir. Évaluez comment votre organisation fonctionne
habituellement et essayez de trouver des façons d’améliorer les choses.
3 PRENEZ VOS RESPONSABILITÉS – Si quelque chose tourne mal, n’essayez
pas de faire porter le blâme à quelqu’un d’autre, si ça dépend de vous.
Acceptez la responsabilité de la situation, élaborez un plan de redressement
et tirez des leçons de cette erreur, de façon à prévenir qu’une situation
similaire ne se reproduise un jour. Les employés de valeur n’ont pas peur
d’assumer la responsabilité de leurs actes.
3 SOYEZ FIABLE – Arrivez au travail à l’heure, rappelez les gens, répondez
à vos courriels et respectez vos échéances. Quelle que soit la tâche,
visez l’excellence.
3 FAITES PREUVE D’UN INTÉRÊT VÉRITABLE POUR VOTRE ORGANISATION –
Vous avez sans doute fait des recherches sur votre organisation avant
d’obtenir votre emploi. Ne vous arrêtez pas maintenant que vous avez le
poste. Il n’y a pas de meilleure façon d’impressionner un employeur que de
continuer à apprendre sur l’entreprise et de démontrer un intérêt marqué pour
ce qui est important dans le lieu de travail. Gardez-vous au courant de tous les
nouveaux développements dans votre profession et votre secteur d’activités.
3 MAINTENEZ UNE ATTITUDE POSITIVE ET AMICALE – Personne ne veut
travailler avec quelqu’un qui est toujours négatif. En étant courtois et aimable,
vous aurez plus de chances d’être accepté par l’équipe et d’exceller au travail.
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Trouver les gens
qui peuvent vous aider
Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour vous et votre
carrière, c’est de parler aux gens. Tout le monde connaît l’importance du
« réseautage », mais ça ne s’arrête pas là. Il est essentiel de continuer à
tisser votre toile de supporters, d’« amis indispensables », de mentors et
d’employeurs éventuels, et ce, même après avoir intégré le marché du travail.
Lorsque vous gérez et faites avancer votre carrière, il est absolument crucial
d’établir un réseau de relations.
Voici quelques types de personnes qui peuvent vous aider dans votre vie
professionnelle :
3 SOYEZ DISPOSÉ À TRAVAILLER FORT ET À DÉPASSER LES ATTENTES –
Nul n’aime se voir répondre « Ce n’est pas mon travail, demande à quelqu’un
d’autre ». Bien sûr, votre poste vous conférera un rôle particulier dans
l’organisation, mais vous devrez toutefois vous attendre à des tâches
imprévues dépassant les limites de votre routine quotidienne. Le petit effort
supplémentaire et votre serviabilité vous feront remarquer par votre patron et
aideront à bâtir de bonnes relations avec vos collègues.
3 FAITES VALOIR VOS RÉALISATIONS – Parfois un employeur a besoin de se
faire rappeler les réalisations de son employé. Votre évaluation du rendement
est l’occasion par excellence de souligner à votre supérieur vos réalisations
qui semblent être passées inaperçues. N’allez pas jusqu’à vous vanter
cependant, car cela pourrait vous faire mal paraître.
3 SACHEZ RECONNAÎTRE LE MÉRITE DES AUTRES – Bien qu’il soit important
de faire valoir vos réalisations, vous ne voudriez quand même pas passer pour
vous être attribué le mérite du travail d’un collègue. Dans la plupart des lieux
de travail, on demande aux gens de travailler en équipe, et un bon employeur
valorisera un employé qui reconnaît la contribution de chacun à l’équipe.
3 PRATIQUEZ L’AUTOANALYSE – Vous devriez toujours remettre votre rendement
en question. Chaque jour, demandez-vous s’il y a des choses que vous pouvez
améliorer. Analysez vos compétences en comparaison aux changements qui
se produisent dans le milieu de travail, de façon à établir les domaines où vous
pourriez avoir besoin d’un supplément de formation ou de perfectionnement.
3 DEMANDEZ UNE RÉTROACTION – Il est important de demander des
commentaires sur votre travail, pour savoir si vous êtes sur la bonne voie
ou si vous vous concentrez sur les choses qui comptent. Votre aptitude à
accepter les commentaires constructifs et à prendre les mesures pour vous
améliorer démontrera à votre employeur votre volonté à faire de votre mieux.
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Amis essentiels
Il s’agit de collègues qui vous prodiguent des conseils, vous félicitent d’un travail
bien fait ou qui n’hésitent pas à vous confronter avec la réalité au besoin. En
fait, il existe toute une multitude de rôles variés qui peuvent être joués par les
amis essentiels. Ce type de relations peut vous aider à survivre au quotidien.

Mentors
De nombreuses organisations et entreprises offrent des programmes de
mentorat officiels, tandis que certaines personnes se trouvent des mentors
d’une manière informelle par leurs relations de travail. Un mentor est souvent
une personne plus expérimentée qui sert de modèle de rôle, de guide ou
de motivateur à un débutant. Les mentors prodiguent des conseils et des
encouragements tout en partageant leurs expériences, leurs compétences
et leur expertise. Ce qui compte avant tout, c’est de pouvoir faire confiance à
votre mentor et de sentir que vous pouvez lui parler librement de vos pensées
et de vos sentiments. Vous pouvez ne pas avoir encore trouvé la personne qui
convient bien à ce rôle, mais le fait d’être ouvert à l’idée est déjà un bon départ.
De puissantes relations de mentorat peuvent changer complètement une vie.
Si vous n’avez pas encore déniché l’emploi de vos rêves, il vous faut continuer
à faire l’effort de rencontrer de nouvelles personnes, de faire une bonne
impression et de chercher les occasions intéressantes. Souvenez-vous que les
employeurs engagent en grande partie des personnes qu’ils connaissent, alors
lancez-vous et établissez des relations.

Visitez careers.novascotia.ca/lookingforwork pour des
conseils qui vous aideront à créer votre réseau de contacts.
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Visitez careers.novascotia.ca/lookingforwork pour d’autres
conseils sur la façon de mener les entrevues d’information.

Changement de cap
La gestion de carrière est un cycle continu d’étapes que vous devriez répéter
indéfiniment au cours de votre carrière. Voici ces étapes :
• Bilan de votre situation actuelle – quelles sont vos priorités de carrière
actuelles? Quelles sont vos compétences et vos aptitudes actuelles? Quelle
est votre conciliation travail et vie personnelle?
• Détermination de la situation visée – explorez vos options, qu’il s’agisse de
l’amélioration de votre poste actuel, d’avancement dans votre organisation ou
d’un changement radical de carrière.
• Élaboration de votre plan d’action – faites des plans – déterminez les
mesures à prendre pour atteindre vos objectifs.
• Passage à l’action – mettez vos plans à exécution.
• Évaluation des enseignements – analysez ce que vous avez appris en cours
de processus, puis recommencez le cycle.
Même si vous êtes très satisfait de l’emploi que vous occupez actuellement, il
y a de bonnes chances que quelque chose vienne changer votre situation. Tout
probablement, vous finirez par vous lassez et désirerez du changement. La vie
peut également vous tendre des embûches imprévues. D’une façon ou d’une
autre, vous devriez toujours être prêt.

3 Comparez cette vision avec ce que vous vivez actuellement. Ne vous découragez
surtout pas, même si le fossé entre les deux est énorme. Vous serez heureux
d’apprendre que vous pouvez commencer à passer à l’action sur mille et un
fronts pour combler l’écart avec réalisme. Une fois que vous aurez bien ciblé ce
que vous recherchez réellement, vous pourrez alors passer à l’étape suivante.
3 Faites des recherches. Vous pouvez avoir à mener quelques entrevues
d’information auprès d’employeurs éventuels, de diplômés de programmes
particuliers ou d’établissements offrant de la formation. Plus vous recueillerez
de renseignements, plus vos choix seront éclairés.
3 Fixez-vous un objectif.
3 Fixez-vous une échéance pour réaliser votre objectif et décrivez les petites
initiatives à prendre pour atteindre cet objectif.
3 Obtenez une aide attentionnée. Le mot d’ordre est « soutien ». Recherchez des
gens qui ont une attitude positive, qui agissent avec détermination pour obtenir
ce qu’ils veulent et qui croient sincèrement que chaque personne devrait tenter
de réaliser ses rêves.
3 Ne vous laissez pas décourager par les erreurs ou les obstacles sur votre
parcours. Pour bon nombre de gens, la seule pensée d’échouer est suffisante
pour les empêcher à jamais de sortir de leur zone de confort et d’essayer quelque
chose de nouveau. La façon dont une personne réagit aux erreurs de parcours ou
aux échecs appréhendés est plus importante que les obstacles en eux-mêmes.
3 Passez à l’action – commencez petit à petit dès maintenant!
Vous pouvez vouloir vous faire un portfolio de toutes vos expériences et
réalisations. Vous pourrez ainsi vous y référer facilement pour voir d’où vous
êtes parti et pour vous aider à planifier ce que vous voulez réaliser. Vous aurez
également un document prêt à servir à portée de la main, dans le cas où une
occasion intéressante se présenterait.
De plus, un portfolio et un curriculum vitae à jour feront ressortir les lacunes de
formation et de perfectionnement que vous pourriez avoir à combler avant de franchir
les prochaines étapes. Ces documents peuvent également vous aider à mieux
comprendre vos possibilités de transfert de compétences à des emplois connexes.

Le saviez-vous?
La plupart des entreprises (95 %) offrent de la formation, formelle ou informelle,
à leurs employés. Vous auriez tout avantage à profiter de ces occasions (FCEI,
Canada’s Training Ground, 2009).
Les particuliers qui prennent leur carrière en main ne deviennent pas complaisants
envers eux-mêmes – ils suivent toutes les activités de formation et de perfectionnement
professionnel nécessaires pour franchir la prochaine étape de leur parcours. C’est à
vous de vous occuper de votre perfectionnement et non à vos employeurs.

Voici quelques étapes pour vous aider à vous préparer :
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3 Visualisez ce que vous désirez. Imaginez-vous pleinement heureux. Cela
peut aider de tout mettre sur papier, de façon à ce que vous puissiez voir
exactement quels sont les aspects de votre vie et de votre travail qui vous
apportent le plus de bonheur.

Visitez careers.novascotia.ca/lookingforwork pour des
conseils sur les curriculum vitae et les entrevues, ainsi que sur
les stratégies de recherche d’emploi.
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Amorcer le changement
Il y a littéralement des millions de gens qui ne sont pas satisfaits de leur travail et
qui ont le sentiment d’être passés à côté de quelque chose de spécial dans leur
vie. Le cycle de travail à temps plein qui permet de payer les factures et aide à
élever les enfants peut parfois sembler un piège. Beaucoup de gens considèrent
qu’un changement de carrière pourrait leur permettre d’atteindre la satisfaction
personnelle. Si vous êtes une de ces personnes à la recherche de ce « quelque
chose de spécial », la section qui suit s’adresse à vous.
Si votre situation actuelle vous rend malheureux, n’agissez surtout pas sur un
coup de tête. Voici des erreurs de changement de carrière à éviter :
• N’abandonnez pas votre travail pour le prochain domaine « très en
demande » (ça ne vous avancera pas à grand-chose de suivre simplement
la dernière tendance);
• Ne laissez pas l’argent être le seul facteur décisif;
• Ne faites aucun changement majeur dans votre travail si votre vie personnelle
bat de l’aile;
• Ne perdez pas de vue l’essentiel (parfois ce n’est pas le type de travail qui
cloche, mais simplement le milieu de travail).
Si vous avez besoin de changement, la première étape qui s’impose est de faire un
bilan complet de votre situation actuelle. Avant de décider des mesures à prendre,
il vous faut établir ce qui vous motive à vouloir agir. Courez-vous après quelque
chose ou fuyez-vous quelque chose? Si vous cherchez à fuir quelque chose, il y a de
grosses chances que vous vouliez éviter un élément qui vous rend malheureux. Vous
devriez donc déterminer de quoi il s’agit et voir si vous pouvez changer la situation.

Les passe-temps ou les passions peuvent aussi devenir des possibilités de
carrière. Si vous êtes convaincu que vous travaillez dans le mauvais domaine,
essayez quelque chose de nouveau à petites doses. Gardez votre travail
régulier, mais le soir essayez-vous en partant une petite affaire ou en faisant de
la pige. Par exemple, si vous désirez chanter, vous pourriez vous essayer dans
les soirées à micro ouvert. Si vous rêvez de devenir écrivain, vous pourriez
lancer votre propre blogue.
L’étape suivante est de réfléchir sur vos valeurs. Demandez-vous quels sont
vos objectifs. Sont-ils en harmonie avec ce que vous faites actuellement? Peutêtre êtes-vous dans le bon secteur d’activité, mais pas dans la branche qui
vous satisferait le plus. Prenez le temps de réfléchir un peu à votre situation
afin d’évaluer ce qui vous convient le mieux.
Vous avez évalué les motifs et les valeurs qui vous animent, mais vous désirez
toujours un changement de carrière. Quelle sera la prochaine étape? Êtes-vous
en mesure de provoquer un changement?
Avant d’agir, il vous faut bien comprendre les risques. Le moment est-il indiqué
pour vous lancer dans votre domaine d’intérêt? Certains secteurs devraient
connaître une croissance dans les prochaines années, mais d’autres peuvent
ne pas offrir de grandes perspectives. Vous faudra-t-il reprendre vos études?
Subirez-vous une baisse de salaire quand vous débuterez votre nouvelle
carrière? Une personne devant subvenir aux besoins d’une famille pourrait ne
pas pouvoir se permettre une diminution de salaire ou pourrait ne pas être en
mesure de payer des frais de scolarité sans causer de problèmes financiers
au reste de sa famille. Une bonne recherche vous permettra d’établir un plan
d’action pour surmonter les obstacles que vous pourriez rencontrer.

Par exemple, vous pouvez avoir un long trajet à parcourir, devoir composer avec un
collègue désagréable ou croire que vous n’avez aucune possibilité d’avancement.
Votre situation pourrait changer si vous pouviez modifier votre horaire pour éviter
le trafic ou parlez avec votre collègue pour résoudre le conflit, ou encore discutez
avec votre supérieur des ouvertures possibles.
Parfois nous pouvons combler un manque dans notre vie par des activités en
dehors du travail. Les passe-temps, le bénévolat et les cours sont d’excellents
moyens d’exercice mental et permettent de se libérer du stress en dehors du lieu
de travail. Adonnez-vous à un nouveau sport ou à une nouvelle activité, adhérez
à un groupe communautaire ou engagez-vous dans une œuvre caritative, en
encore participez à un groupe de lecture ou prenez un cours de cuisine.
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Voir les profils détaillés de plus
de 300 groupes professionnels
et employeurs éventuels à

careers.novascotia.ca/
searchjobprofiles.
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Résolution de problèmes
en milieu de travail
Tout au long de votre carrière, vous aurez à affronter des situations conflictuelles
et d’autres difficultés. Cela fait partie du cours normal des choses. Des
questions comme l’absence de rétroaction, des conflits en milieu de travail ou
une promotion que vous attendiez qui vous passe sous le nez, sont toutes des
sources potentielles de mécontentement.

Absence de rétroaction
Tous les employeurs ne sont pas aussi prodigues de compliments que vous ne
le souhaiteriez. Il est donc important de ne pas vous décourager si vous vous
retrouvez dans ce type de situation.

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

Transformation,
fabrication et services
d’utilité publique
3 100

Métiers, transport et
machinerie 10 100

Gestion 7 700

Vente et services
16 400

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.

Au moment de réfléchir à vos options, il peut être utile de discuter de votre
plan de carrière avec un conseiller en orientation. Il y a des centres de
ressources professionnelles partout en Nouvelle-Écosse qui peuvent vous
fournir de l’aide concernant votre transition.
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Visitez careers.novascotia.ca pour en savoir davantage
sur le marché du travail de la Nouvelle-Écosse et pour
consulter la liste des centres de ressources professionnelles.

Vous seriez surpris du nombre d’employés qui souffrent en silence du manque
de rétroaction. Ils assument que leur patron finira par se rendre compte du
problème et qu’il y remédiera comme par magie, sans qu’ils n’aient à lui en parler.
Il est vrai qu’il y a beaucoup de superviseurs qui sont insensibles au problème,
mais comment pourront-ils vous aider si vous ne leur en parlez pas. La plupart
des employeurs préféreraient faire un effort pour garder un bon employé que
d’être surpris par une démission inattendue.
Si vous vous souciez du manque de rétroaction de la part de votre superviseur,
vous devriez prendre rendez-vous avec ce dernier et lui en parler. Préparezvous à l’avance, de façon à pouvoir lui donner des exemples du travail que vous
avez accompli, ou lui rappeler les objectifs de votre plan de rendement, puis lui
demander si vous répondez aux attentes. Dans la négative, informez-vous de ce
qui ne va pas et de ce que vous devriez faire pour vous améliorer. Si vous avez
une nouvelle affectation, répétez à votre superviseur ce que vous êtes supposé
faire, pour vérifier si vous avez bien compris. Profitez de l’occasion pour poser
des questions qui vous aideront à prendre la bonne voie, puis déterminez la
première étape à franchir. L’ouverture des canaux de communication avec votre
patron peut permettre d’améliorer sensiblement la situation.

Conflits en milieu de travail
Les conflits interpersonnels sont un autre problème qu’il vous faudra affronter
au travail. Faites-vous à l’idée que vous ne pourrez y échapper. Les conflits sont
naturels et existent dans tous les lieux de travail. Rendez-vous service, acceptez
cette réalité et apprenez comment y faire face.

Le saviez-vous?
Les études révèlent que de 24 à 60 % du temps et de l’énergie du personnel de
gestion est consacré à apaiser la colère de certains employés. La colère et le
ressentiment favorisent le ralentissement de la productivité, l’augmentation du
stress chez les employés, une diminution du rendement, un taux de roulement
élevé, l’absentéisme et même la violence.
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Le saviez-vous?
La colère est une émotion légitime qui peut être exprimée de manière
constructive et positive. Si vous choisissez de taire vos émotions, cela
peut engendrer du stress et même faire monter la tension. N’oubliez pas
qu’un conflit peut être vu comme un beau défi et une occasion d’apprendre.
Considérez donc les situations conflictuelles comme une occasion de
croissance et non comme quelque chose qui vous empêche d’avancer.

Promotion manquée

Conseils pour régler les conflits interpersonnels :
3 Ne laissez pas les sentiments négatifs s’éterniser. Discutez de la situation
avec un ami, un mentor ou un supporter qui vous aidera à voir les choses
sous un angle différent et à élaborer un plan d’action.
3 Ne présumez pas qu’une personne fait quelque chose dans le seul but de
vous contrarier ou de vous mettre en colère. Posez des questions pour
favoriser le dialogue et aller au fond du problème.
3 Résistez à l’envie qui vous tenaille de parler derrière le dos de quelqu’un.
Si vous êtes fâché contre un collègue, étouffez le conflit dans l’œuf en
disant simplement la vérité.
3 Lorsque vous vous assoyez pour parler à quelqu’un avec qui vous avez un
conflit, rappelez-vous d’expliquer clairement le problème, laissez à l’autre
le même laps de temps pour s’expliquer, reconnaissez vos torts et faites
toutes les excuses qui s’imposent. Évitez d’être sur la défensive, écoutez
le point de vue de l’autre personne et cherchez ensemble des solutions.
3 Si vous êtes vraiment très en colère et que la discussion n’est pas à
envisager pour le moment, ne perdez pas votre sang-froid. À la place,
allez marcher d’un bon pas sur l’heure du midi pour vous éclaircir les
idées. En libérant l’énergie refoulée, vous vous sentirez beaucoup mieux
et respirerez plus facilement.
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3 Dans les situations où le conflit est devenu insoutenable, il peut être utile
de faire appel à un médiateur.

Vous avez travaillé dur pendant des années et vous apprenez maintenant que
vous n’êtes pas assez bon pour cette promotion tant désirée. Oui, cela arrive.
La promotion à laquelle vous croyiez avoir droit est allée à quelqu’un d’autre.
C’est normal de vous sentir en colère, désappointé et même humilié. Donnezvous quelques jours pour surmonter ces sentiments, mais ne les laissez pas
prendre le dessus et entraver votre avenir professionnel. Surtout, ne faites rien
d’irréparable que vous pourriez regretter par la suite.
Prenez le temps de tirer des leçons de cette expérience. Rencontrez votre
patron pour discuter de vos lacunes. Attendez-vous à des réponses dures à
entendre. Bien que vous ayez l’impression d’avoir travaillé fort, votre patron
peut penser qu’il vous reste du pain sur la planche. Peut-être vous manquait-il
certaines compétences spécifiques ou n’aviez-vous pas assez d’expérience,
ou peut-être vos contributions n’avaient-elles pas assez de visibilité pour faire
bonne impression. D’une manière ou d’une autre, écoutez et apprenez. Tout ce
que l’on vous dira peut devenir la base de nouveaux objectifs professionnels.
Faites preuve de professionnalisme. Efforcez-vous de soutenir la personne
qui a été engagée pour le poste que vous convoitiez et d’apprendre de celleci. Bien que vous puissiez être porté à détester cette personne ou à ne pas
vous montrer coopératif avec elle, n’oubliez pas que vous pourriez en tirer des
enseignements utiles à long terme.

Visitez careers.novascotia.ca/lookingforwork
pour des liens vers de l’information sur les droits et
responsabilités des employés.
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Tout au long de votre carrière, votre notion d’une « vie équilibrée »
risque d’évoluer. C’est donc une excellente idée de faire souvent le
point sur ce qui se passe dans tous les aspects de votre vie et de
déterminer comment chaque aspect interagit sur les autres.

Le saviez-vous?
Trois travailleurs sur quatre disent accorder une très grande
importance à un milieu de travail sain et sécuritaire et deux
travailleurs sur trois disent qu’il est très important de trouver un bon
équilibre entre le travail et la vie de famille ou personnelle (RCRPP,
21st Century Job Quality, 2007).

Concilier votre travail
et votre vie personnelle

Visitez careers.novascotia.ca/educationandtraining
pour en savoir davantage sur les programmes
d’éducation et de formation offerts.

La conciliation travail et vie personnelle dépend vraiment de vous. Il n’y a pas
de formule magique. Tout repose sur votre connaissance de vous-même et
sur votre sens personnel du bien-être. Habituellement, vous aurez l’impression
d’un bon équilibre lorsque vous sentirez que vous pouvez gérer efficacement
vos différentes responsabilités au travail, à la maison et dans votre collectivité.
Une bonne conciliation, ce n’est pas simplement de comparer les heures
passées au travail et celles consacrées à votre vie hors travail. Si vous
vous sentez bien physiquement, émotionnellement, mentalement et
spirituellement, il y a de grandes chances que vous ayez trouvé le bon
équilibre pour vous. Si un ou plusieurs de ces éléments ne semblent pas
en harmonie, il est temps d’explorer ce qui doit changer.
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