
 

   

GUIDE – OUTILS DE RECHERCHE EN EMPLOI 
Carrefour jeunesse-emploi, 16-35 ans 

 
 
 
Emplois d’été 

 
Le présent guide a été conçu pour toi, afin de t’aider dans ta recherche d’un 
emploi  étudiant. Le but du document est d’exposer toutes les étapes 
essentielles à franchir pour une préparation efficace avant les démarches de 
recherche.  
 
Prends le temps de bien analyser les actions à entreprendre et de planifier les 
étapes. Ce guide te procurera toutes les informations et les outils nécessaires 
afin de te démarquer et de mieux te connaître en tant que chercheur d’emploi. 
 
 
Bonne démarche, bonne recherche.  
 
Si tu as des interrogations ou si tu as besoin de discuter « emploi », tu peux venir 
nous rencontrer au Carrefour jeunesse-emploi. Nous sommes disponibles à te 
recevoir et à t’aider en cas de besoin. 
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ÉTAPE 1 : LES OUTILS NÉCESSAIRES DANS TA DÉMARCHE 
 

AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER,  
TU AS BESOIN D’UN NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE 

 
 

1- Un des rôles de ton numéro d’assurance sociale sert à 
cotiser au Régime des Rentes du Québec (RRQ). 

 
2- Pour effectuer une demande, tu dois te rendre à un 

Centre Service Canada1. 
 

3- La demande initiale est gratuite.  
 

 
4- Tu dois fournir l’original de ton extrait de naissance 

(certificat de naissance). Si tu ne l’as pas, tu dois 
débourser des sous pour l’obtenir. Voici les endroits où 
tu peux te procurer ce formulaire : 

 Comptoir de services du directeur de l’état 
civil 

 Services Québec  
 

                                                 
1
 Service Canada a des bureaux situés à Trois-Rivières et à Drummondville. Site officiel de 

Service Canada : www.canada.ca  

1-Pourquoi ? 
2-Comment faire ? 
3-Combien ça coûte ? 
4-Quels documents 

sont à fournir ? 

 

http://www.canada.ca/
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ÉTAPE 2 : LA CONNAISSANCE DE SOI 
 

Quels sont tes intérêts et tes passions ? 
 

Premièrement, pour dénicher un emploi d’été, 
tu dois réfléchir à ce que tu aimerais faire 
comme boulot cet été. Également, il est 
primordial de choisir un emploi dans lequel tu 
te sentiras bien. Tu peux rechercher un emploi 
qui aura un lien avec ta future carrière. Il est 
important que tu choisisses un travail pour 
lequel tu as de l’intérêt, parce que l’employeur 
le détectera facilement lors de l’entrevue. De 
cette façon, tes chances d’embauche seront 
beaucoup plus grandes. 

 
Trois secteurs peuvent correspondre à ton profil personnel et professionnel 
 

TRAVAILLER  
AVEC LES GENS 

TRAVAILLER 
MANUELLEMENT 

TRAVAILLER 
INTELLECTUELLEMENT 

 Se préoccuper de leurs 
besoins, les aider, être à leur 
service 

 Faire partie d’une équipe 
 Diriger ou superviser d’autres 

personnes 
 Convaincre les gens ou les 

amener à s’entendre 

 Utiliser des outils, des 
machines ou de l’équipement 

 S’occuper de l’entretien ou de 
la réparation d’objets 

 Découvrir comment les choses 
fonctionnent 

 Créer avec ses mains 

 Résoudre des problèmes ou 
des énigmes 

 Étudier ou lire 
 Faire des expériences ou 

des recherches sur différents 
sujets 

 S’exprimer au moyen de 
l’écriture, de la musique ou 
des arts 
 

 
Pour chaque secteur, identifie deux emplois qui correspondent à ton profil 
 
 _____________________  _______________________  ____________________  

 _____________________  _______________________  ____________________  
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Détermine tes forces et tes faiblesses  

 

TES FORCES TES FAIBLESSES 

Force #1 
Situation où tu as manifesté cette force : 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________   
 ______________ 
 

Faiblesse #1 
Situation où tu as manifesté cette faiblesse : 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________ 

Moyen(s) d’améliorer cette situation  

____________________________________
____________________________________
____________________________  
 _ 

Force #2 
Situation où tu as manifesté cette force : 

____________________________________
____________________________________
____________________________  
 _ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________ 

Faiblesse #2 
Situation où tu as manifesté cette faiblesse : 

_____________________________________
_____________________________________
__________________________  
  __ 

Moyen(s) d’améliorer cette situation 

_____________________________________
_____________________________________
__________________________  
  __ 

 

Ton profil personnel (aptitudes, qualités personnelles, valeurs, etc.) 
  

  

  

 
En tant qu’étudiant, il est normal que tes expériences de travail ne soient pas 
nombreuses, et même inexistantes. Toutefois, les employeurs savent qu’il faut 
commencer à travailler à un endroit pour acquérir de l’expérience qui sera 
transférable dans les années à venir. Dans ce cas, les employeurs vont plutôt 
miser sur tes qualités personnelles ou tes aptitudes.  
 
Principales qualités recherchées : Motivation, polyvalence, initiative, 
persévérance, sociabilité, application au travail, autonomie, capacité à travailler 
sous-pression, compétences en communication, compétences informatiques, 
débrouillardise, discipline, esprit d’équipe, idées innovatrices, etc. 
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ÉTAPE 3 : LE CURRICULUM VITAE 

 
Canevas à remplir (à titre d’exemple) 
 

Prénom, Nom 
Adresse complète 

Téléphone et/ou cellulaire, courriel 
 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 

 
  
  

 

FORMATION SCOLAIRE 

 
Diplôme d’études Année d’obtention ou l’année en cours  
Établissement et ville  
 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL  

 
Poste  Année(s) 
Nom de l’entreprise et ville  

 Description des tâches (ou compétences) 
  
  

 
Poste  Année(s) 
Nom de l’entreprise et ville  

 Description des tâches (ou compétences) 
  
  

 

IMPLICATION SCOLAIRE, RÉALISATION OU BÉNÉVOLAT 

 
Brève description du poste ou de la réalisation et de l’endroit Année 
 
 

MÉRITE ET DISTINCTION 

 
Brève description du prix reçu – indiquer par quel établissement/ Année 
organisme que le prix a été remis 
 

Les références vous seront fournies sur demande. 
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ÉMILE LECLERC 
1250, rue des Tulipes 

Bécancour (Québec)  G9H 1V3 
819 555-0555  

Courriel : emileleclerc@hotmail.com 
 
CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

- Grande rapidité d’exécution 
- Bonne endurance physique 
- Capacité à travailler seul ou en équipe 
- Bonne capacité d’adaptation 
- Honnête, soucieux du travail bien fait 
- Facilité à travailler avec le public 
 
FORMATION SCOLAIRE 
 
Études secondaires (en cours) 2019 
École secondaire Jean-Nicolet, Nicolet 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
Camelot 2016-2019 
Le Nouvelliste, Trois-Rivières 
 
Cueilleur de fruits et légumes 2015 
Ferme Duplessis, Bécancour 
 
Pompiste 2014 
Shell, Bécancour 
 
IMPLICATION PERSONNELLE  
 

- Animateur de la radio étudiante, ESJN 2013-2014 
- Membre du comité étudiant, ESJN 

 

 
Ton curriculum vitæ 

doit être : 
 
 sans fautes 

 soigné 

 vocabulaire soutenu 

 clair, précis et bref 
(1-2 pages) 

 sur du papier blanc 

 doit énumérer tes 
formations 
scolaires, tes 
expériences de 
travail en débutant 
par la plus récente 

 utilise des verbes 
d’action 

 évite de répéter les 
mêmes mots 

Il y a des compétences et des connaissances que tu as acquises tout au long de ta vie qui peuvent te 

servir en milieu de travail. Prends le temps nécessaire pour dresser ton bilan personnel et professionnel 

(compétences, aptitudes, qualités distinctes, mérites, implications scolaires, etc.).  

Les employeurs seront bien contents de l’apprendre.  

Tous les éléments s’intègrent bien à ton curriculum vitæ.  

mailto:emileleclerc@hotmail.com
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ÉTAPE 4 : LETTRE DE PRÉSENTATION 
 

 
QUELQUES CONSEILS 

 
1. Recueille toutes les informations 

essentielles de l’entreprise. Il est 
important de connaître le nom 
complet de la personne responsable 
afin de l’inscrire dans la lettre. 
Prends contact avec l’entreprise 
pour vérifier les coordonnées et le 
nom du responsable. Vérifie 
l’orthographe du nom et mentionne 
l’objet de ta lettre. 

 
2. Exprime ton intérêt pour l’entreprise 

et pour l’emploi auquel tu postules. 
Indique clairement la manière dont 
tu as appris l’existence de ce poste. 

 
3. Expose ton profil et fais ressortir tes 

expériences, compétences et 
qualités personnelles. Ces trois 
éléments sont tes arguments pour 
te vendre auprès de l’employeur. Ne 
résume pas ton C.V. Emploie des 
verbes d’action pour donner du 
tonus à ta lettre.  

 
4. Demande à l’employeur de le 

rencontrer afin de discuter de l’offre 
d’emploi. Tu dois être confiant et 
déterminé. Reste disponible.  

 
La lettre d’accompagnement doit être : 

 Courte : avec des phrases simples, 
affirmatives, positives et bien 
ponctuées ; 

 Structurée : introduction, 
développement et en dernier lieu, 
formule de salutation simple et 
courtoise ; 

 Signée à la main. 
 

Et surtout sans fautes. 

 
 
Le 18 juin 2017  
 
 
 
 
 

 Madame Marie Fortin 

Directrice du personnel 
Société ABC inc. 
100, rue des Affaires 
Nicolet (Québec)  J0A 1B2 
 
 
Objet : Commis vendeur  
 
 
Madame, 
 

 Par la présente, je souhaite poser ma 

candidature comme commis vendeur au sein de 
votre entreprise, en réponse à l’offre d’emploi 
parue dans le journal Le Courrier-Sud le 31 mai.   
 

 Considérant ma formation professionnelle en 

vente, j’ai acquis de bonnes connaissances dans 
le secteur d’activités. De plus, mon stage dans un 
milieu d’entreprise me prépare réellement à 
travailler dans ce domaine. 
 
Dans mon milieu, je suis considérée comme une 
personne dynamique, disponible et qui s’adapte 
facilement à toute situation. J’estime que ce sont là 
des qualités qui sauront être profitables à votre 
entreprise. 
 

 J’aimerais vous rencontrer afin de discuter de 

vos besoins et de mon bilan professionnel. Je 
demeure disponible pour vous rencontrer au 
moment qui vous conviendra.  
 

Je vous prie d’accepter, Madame, mes salutations 
distinguées. 
 
 
Signature  
Nom complet 
# téléphone 
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Canevas — Lettre de présentation  
 
Date (Le)________________________  
 
 
 
 
_______________________________Nom de la personne 
_________________________________Titre 
_________________________________Nom de l’entreprise 
_________________________________Adresse 
_________________________________Ville 
_________________________________Code postal 
 
 

OBJET : ___________________________________ 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
 L’intérêt pour l’entreprise, l’emploi qui t’intéresse, où tu as pris connaissance de l’emploi. 

 

 

 

 

 
 Tes expériences, compétences et qualités personnelles (verbes d’action). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Demande d’entrevue et formule de politesse. 

 

 

 

 

 

 
__________________________________Signature 
nom complet  
# téléphone
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ÉTAPE 5 : LES PISTES D’EMPLOI 
ET L’APPROCHE À L’EMPLOYEUR 

 
Les contacts 
 
Tu n’es jamais seul dans ta recherche d’emploi. Surtout, n’hésite pas à mettre tes 
parents et amis dans le coup. Ils peuvent t’aider grandement en améliorant tes chances 
de te trouver un emploi. D’où l’importance d’avoir un réseau de contacts bien garni. 
 
Informe les gens autour de toi que tu es à la recherche d’emploi.  Demande à ces gens s’ils 
connaissent une personne dans leur entourage qui a besoin de tes services. Établis des 
contacts avec certaines personnes qui travaillent dans un emploi qui t'intéresserait.  
 
Visite les entreprises qui t’intéressent et va offrir tes services.  Cela dénote une détermination 
et un courage auxquels les employeurs ne sont pas insensibles. Il est primordial de te faire 
connaître et ainsi laisser tes coordonnées.  
 
Renseigne-toi auprès des organismes de ta région : 
 

- Carrefour jeunesse-emploi 
- Services Québec 
- Services de placement des établissements scolaires 
- Chambre de commerce 
- Hôtels de ville 
- Société d’Aide au Développement des Collectivités Nicolet-Bécancour 
- Autres 
 
Sources d’information pour obtenir des noms d’entreprises : 
 

- Pages jaunes 
- Répertoires d’associations 
- Bottins commerciaux 
- Quotidiens et journaux locaux 
- Répertoires communautaires 
- Répertoires bio alimentaires 
- Répertoires d’entreprises 
- CRIQ (Centre de recherche industriel du Québec) 
- INTERNET 
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LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 

 
 
 
Savais-tu que le marché de l’emploi se divise en deux parties ? 
 

1. Il y a le marché ouvert, ce sont les 
offres d’emploi qui sont publiées. 
Cela représente environ 20% des 
emplois. 

 
 10% petites annonces et cahier 

de l’emploi 
 5% agences de placement 
 5% Internet 

 2. Il y a le marché fermé, ce sont les 
offres d’emploi qui ne sont pas 
publiées. Cela représente 80% des 
emplois 

 
 46% en communiquant 

directement avec l’employeur  
 24% les réseaux de contacts 
 8% les chasseurs de têtes 
 2% les syndicats 

 
Voici des exemples d’endroits où tu peux travailler : 
 

 Le secteur de la restauration (casse-croûte, restaurant); 

 Le secteur du tourisme; 

 Le secteur de l’hôtellerie; 

 Les dépanneurs; 

 Les comptoirs de crème glacée; 

 Les emplois agricoles (ferme laitière, cueillette de petits fruits); 

 Les municipalités; 

 Les centres de loisirs; 

 Les services personnels (lavage de vitres, peinture, gardiennage); 

 Les paysagistes; 

 Les stations libre-service ; 

 Les usines dans les parcs industriels; 

 Les magasins (alimentation, rayons); 

 Autres. 
 
Quels sont les endroits où tu peux travailler près de chez toi ?  
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AGENDA DE SUIVI DES DÉMARCHES 

 
Lors d’une recherche d’emploi, il est important de cibler les entreprises 
susceptibles de t’embaucher. Tu peux consulter le répertoire d’entreprises 
disponible au Carrefour jeunesse-emploi ou consulter l’annuaire téléphonique.  

 

Par la suite, tu peux prendre contact avec l’employeur afin de t’informer sur les 
emplois offerts et les fonctions reliées à ce poste. À cette étape, tu dois t’informer 
de la façon d’envoyer ton C.V. et ta lettre de présentation au responsable, et  
valider les coordonnées de l’entreprise.  

 

Prends en note les actions entreprises afin de t’aider à mémoriser toutes les 
démarches de ta recherche. Planifie aussi tes suivis avec les employeurs afin de 
t’assurer que ta candidature est retenue et/ou t’informer sur les périodes 
d’entrevue.   

 

Exemple de gabarit à utiliser pour mémoriser tes actions 

# 
Coordonnées de l’entreprise 

et nom du responsable 
Étapes de recherche Commentaires 

1 Métro Dubé 
1358, rue de l’Église  
St-Célestin (Québec) J4T 1R8 
 
Johanne Tremblay; adjointe 
aux ressources humaines  

— Appel à l’employeur  
 

— Cueillette d’information  
 

— Envoie C.V. et lettre de 
présentation  

 

— Suivi à l’employeur  
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ÉTAPE 6 : Le contact à l’employeur 

 
Cette démarche est surtout utilisée pour postuler à un endroit où il n’y a pas 
d’offre d’emploi affichée, ce que l’on appelle faire des démarches du côté du 
marché caché de l’emploi. 
 
Le contact téléphonique à l’employeur doit être bref et structuré, tu dois te 
présenter, dire ce que tu fais et ce que tu veux. Cet appel doit donc avoir un but 
précis, soit une rencontre d’information ou, à tout le moins, avoir l’occasion de 
remettre son CV en main propre, c’est pourquoi il faut donc le préparer. 
 
La rencontre d’information est l’occasion d’aller chercher le plus de 
renseignements possible concernant : l’entreprise, les postes occupés, les 
tâches reliées ainsi que le processus de recrutement. C’est vraiment l’occasion 
rêvée pour démontrer ton intérêt auprès de l’employeur et aussi lui remettre ton 
CV. Mais attention, le but de cette rencontre doit être vraiment axé sur la 
cueillette d’informations et non sur la présentation de ton CV. C’est un peu 
comme si tu effectuais une recherche dans le cadre d’un cours afin de mieux 
connaître l’entreprise. Tu dois donc préparer des questions afin de cibler 
l’information que tu veux aller chercher. 
 

Canevas de l’appel à l’employeur 
 
Est-ce possible de parler au responsable de l’embauche ? (demander le nom)  

 _____________________________________________________________________________________  
 
Bonjour, je suis : 
(mon nom, ma formation, le but de l’appel) 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
 
Demander une rencontre d’information avec le responsable. 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
 

 Si refus de le rencontrer 
Information sur les possibilités d’emplois, le mode de fonctionnement. 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 
 Si refus de répondre à tes questions au téléphone  

Mentionner au responsable que tu iras remettre ton C.V. et ta lettre de présentation à la réception de 
l’entreprise.  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
 
Remerciements (en tout temps)
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Contact à l'employeur

Fixez avec elle un rendez-vous

(Heure, date et lieu)

Oui

Informez-vous sur les possibilités d'emploi et

le mode de fonctionnement du recrutement.

(agence, journaux, site Internet...)

Non

1. Présentez-vous à la personne.

(Nom, formation et but de l'appel)

2. Demandez-lui si il est possible de la rencontrer.

Oui

Oui

Oui Non

1.  Pouvez-vous lui remettre votre CV en main propre

Non

Demandez-lui si il est possible de la contacter ultérieurement

Non

Secrétaire

1. Demandez-lui le nom du responsable de l'embauche.

2.  Demandez-lui si il est possible de lui parler.



 

   15 

LE CONTACT AVEC L’EMPLOYEUR 
 

Souviens-toi que : tu dois remettre ta lettre de présentation et ton CV à l’employeur, et 
ce, en mains propres. C’est une chance unique de créer une bonne impression. Voici 
quelques-unes des choses à faire et à éviter. 

 

Ce que tu dois faire 

 Te présenter. 

 Utilise le « vous » 
lorsque tu discutes avec 
l’employeur. 

 Sois prêt à échanger une 
poignée de main avec 
fermeté. 

 Aie l’air propre et soigné. 

 Habille-toi 
convenablement. 

 Écoute attentivement la 
personne qui mène 
l’entrevue. 

 Réponds à toutes les 
questions avec précision 
et honnêteté. 

 Sois ponctuel. 

 Regarde ton interlocuteur. 

 Démontre un intérêt et un 
enthousiasme sincère. 

 Indique que tu as 
l’intention de le rappeler 
dans quelques jours. 

Ce que tu dois éviter 

 NE PAS te faire 
accompagner par une 
autre personne. 

 NE PAS fumer ou 
mâcher de la gomme. 

 NE PAS porter une 
casquette ou des 
écouteurs. 

 NE PAS être trop timide 
ni trop excentrique. 

 NE PAS dire des choses 
 négatives à propos 
d’autres personnes. 

 NE PAS trop parler. 

 NE PAS arriver en 
retard. Si c’est le cas, 
appelle et demande de 
reporter l’entrevue à un 
autre moment. 
 

Avant de partir 

 Prends ton numéro 
d’assurance sociale. 

 Note ton adresse, ton 
code postal et ton 
numéro de téléphone. 

 Prends le nom et le 
numéro de téléphone 
des personnes pouvant 
te fournir des 
références. 

 Détermine les heures où 
tu es disponible. 

 Détermine le temps et le 
trajet pour éviter un 
retard. 

 Ferme ton téléphone 
cellulaire, si tu en as un. 
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ÉTAPE 6 : L’ENTREVUE 
 

 

 

 

À propos de l’entrevue 

1- Comment s’y préparer : 

 Relis ton C.V. et tâche de savoir dans quelle 
mesure tu peux correspondre à ce que 
recherche l’employeur. 

 Fais le lien entre tes expériences et l’emploi 
postulé. 

 Assure-toi de connaître l’entreprise et le poste. 
 

2- Simule l’entrevue : 

 Prévois les questions importantes. 
Sélectionne parmi tes réalisations celles qui ont 
un lien avec le poste. 

Exemples de questions 
fréquemment posées 
 
Parle-moi de toi. 
 
Pourquoi veux-tu cet emploi ? 
 
Quels sont tes points forts et tes 
points faibles ? 
 
Que peux-tu apporter à mon 
entreprise ? 

 

Liste de questions potentielles pour une entrevue (exemples) 

 Parlez-nous de vous. 
 Faire une brève présentation de votre profil (environ 2 min.) 

 Principales qualités et forces; 
 Expériences; 
 Formation académique.  

 
 Pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise? 

 Nommer les points positifs de l’entreprise  
 Réputation; 
 Genre de travail; 
 Défis professionnels. 

 
 Quelles sont vos forces et faiblesses? 

 Nommer vos grandes qualités et/ou vos forces en lien avec l’emploi convoité 
 Citer une faiblesse qui, professionnellement, reste favorable pour vous (Faux défauts)  

 
 Pourquoi devrions-nous vous engager plutôt qu’un autre? 

 Énumérer vos qualités, vos compétences professionnelles, vos caractéristiques positives 
 

 Avez-vous déjà fait ce genre de travail? 
 Signifier vos expériences professionnelles, formation en lien, rapidité d’apprentissage 

 
 Quand êtes-vous disponible pour travailler ?  

 Dire : le plus tôt possible ou mentionner la date précise  
 

 Avez-vous des questions? 
 Poser une question (ex. Quand puis-je espérer avoir des nouvelles suite à l’entrevue?)  
 Remercier grandement l’employeur de vous avoir rencontré en entrevue 

 
Mise en situation dans le cadre d’une entrevue  

 Que feriez-vous dans telle ou telle situation ? 
 Prendre le temps d’analyser la situation / l’information   
 Fixer les priorités d’action et prendre une décision et application 

 

Sors ton plus 

beau sourire et 

ton vocabulaire 

du dimanche ! 
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Une entrevue, ça se prépare 

 
Identifie ton savoir (formation scolaire)  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 
Identifie ton savoir-faire (expérience) 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 
Identifie ton savoir-être (ta personnalité, profil) 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Je connais Informations 

 La date de mon rendez-vous.  

 L’heure de l’entrevue.  

 Le chemin pour s’y rendre.  

 Le nom de la personne à rencontrer.  

 Les principales activités de l’entreprise.  

J’ai révisé mon curriculum vitæ  

 Mes points forts et points faibles.   

 Formation et expériences.   

 Mes réalisations, intérêts et implications.  
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ANNEXE A : Concilier le travail et les études 
 

 

N’oublie pas que le nombre d’heures effectuées au travail peut nuire à ta 

persévérance scolaire. Les étudiants devraient travailler en moyenne 15 heures 

par semaine maximum. Toutefois, chaque personne a une capacité différente et 

un contexte scolaire différent, c’est pourquoi il est important de faire une 

rétrospective de ta situation afin de ne pas nuire à tes résultats scolaires.  

 

Une enquête de Statistique Canada révèle que les jeunes qui travaillent un 

nombre raisonnable d’heures par semaine abandonnent moins leurs études que 

ceux qui ne travaillent pas du tout. De plus, la satisfaction que procure un emploi 

ne diminue pas la motivation scolaire des jeunes. Cela dépend de la quantité et 

la qualité du travail effectué.  
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ANNEXE B : Attention tu projettes une image  
 

Il faut être conscient que diffuser des renseignements personnels sur l’un des 

médias sociaux, c’est renoncer à sa vie privée et cela peut se retourner contre 

SOI. 

 

Ta page Web sur Facebook ne doit pas devenir ton journal personnel. Il y a un 

pas qu’il vaudrait mieux ne pas franchir, car tout ce qu’on publie appartient aussi 

à Facebook. De plus, les employeurs peuvent maintenant consulter les pages 

Facebook des candidats potentiels. Ainsi, des commentaires publiés ou des 

photos non appropriées pourraient te jouer de bien mauvais tours.  Il est donc 

recommandé d’activer tous les paramètres de confidentialité. Ne publie pas de 

photos prises lors d’un party bien arrosé. Ne divulgue pas le parti politique pour 

lequel tu prends, etc. Reste très vigilant en étant le plus neutre possible et garde 

en tête que tout ce que tu publies pourrait se retrouver sous les yeux d’un 

employeur.  

 

Même une fois embauché, tu dois rester vigilant quant à l’utilisation d’internet par 

le biais du matériel appartenant à l’employeur : assure-toi de consulter que les 

sites permis par l’employeur.  D’autre part, assure-toi de ne pas utiliser ton 

appareil mobile sur les heures de travail.    

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QBpy15hTMcmaVM&tbnid=JotJlhFDVtYpiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bestfacebookpages.com%2Ffacebook-india-103274306376166.html&ei=iZ4UU9zNGqmX0QHCqoDACw&bvm=bv.61965928,d.dmQ&psig=AFQjCNF-B4QrgcIKO-Xjz_7aFE2z9yGzGg&ust=1393946546869158
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QBpy15hTMcmaVM&tbnid=JotJlhFDVtYpiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bestfacebookpages.com%2Ffacebook-india-103274306376166.html&ei=iZ4UU9zNGqmX0QHCqoDACw&bvm=bv.61965928,d.dmQ&psig=AFQjCNF-B4QrgcIKO-Xjz_7aFE2z9yGzGg&ust=1393946546869158
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ANNEXE C : Exemple d’un formulaire d’embauche 

 
Voici un modèle de formulaire de demande d’emploi que tu auras peut-être à 
remplir à la demande de certains employeurs. Ceci est un formulaire standard 
que plusieurs employeurs ont en leur possession.   
 

Page 1 

ESTAMPE                                                             DEMANDE D’EMPLOI 

(ci-après de la compagnie) 
 

IMPOTANT-LIRE AVANT DE COMPLETER 
 
La compagnie ne s’engage pas à faire parvenir aux postulants(*) un accusé de 
réception. Cependant, chaque demande d’emploi dûment complétée sera étudiée 
confidentiellement en fonction de nos besoins actuels ou futurs. Les personnes dont 
l’expérience et les compétences répondent aux exigences d’un ou plusieurs postes seront 
contactées uniquement si une occasion se présente (il importe donc que vous répondiez à 
toutes les questions posées, afin de faire mieux valoir votre candidature). 
 
Pour l’instant, la compagnie vous remercie de l « intérêt que vous manifestez à vous joindre 
à ses employés. 
 
(*) L’usage du genre masculin inclut le féminin. 
 
EMPLOI POSTULÉ                 À compléter en lettre moulée 
1er choix                                                          2e choix                                       3e choix 
___________________________________________________________________________ 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Nom de famille                                    Prénom(s)____________________________________ 
Adresse____________________________________________________________________ 
              Nº civique     rue                     app.            Ville                    code postal  
Téléphone__________________________________________________________________ 
                   Résidence                               travail                                  message 
 
Vous avez le droit de travailler au Canada ? (Ce droit est reconnu aux citoyens canadiens, 
aux immigrants et aux détenteurs de permis de travail) 

OUI            NON  
 
Vous êtes disponible pour un poste : 

Temps plein (régulier)     Temps partiel    Autres     Spécifiez : ____________________ 
 
Vous accepteriez de travailler sur la relève : 

De jour         de soir         de nuit   
 
Décrivez brièvement vos objectifs de carrière ou vos intérêts personnels : 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Salaire demandé : ___________ Date de disponibilité : _____________ 

                                                                                                                                                                 Page 2 

ÉTUDES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Encerclez la dernière                           option                     diplôme ou crédits                     année 
d’obtention 
Année réussie de chacun                                                            obtenues 
Des cours ci-dessous : 
______________________________________________________________________________________ 
secondaire 
1   2   3   4   5___________________________________________________________________________ 
cégep 
1   2   3 _______________________________________________________________________________ 
université 
1   2   3   4   5___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Autres (indiquez tout cours, session de perfectionnement ou séminaire que vous jugez utile de préciser). 
______________________________________________________________________________________ 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL (inscrivez les trois derniers emplois, en commençant par le plus récent) 
1 nom de l’employeur actuel ou du plus récent                                                               
adresse   téléphone       date d’engagement          date de départ                    nom du supérieur immédiat 
______________________________________________________________________________________ 

  poste occupé  temps plein     raison du départ ______________________________________________ 

  temps partiel  _______________________________________________________________________ 
  description des principales tâches et réalisations 
  _____________________________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________________________ 
 
2 nom de l’employeur actuel ou du plus récent                                                               
adresse   téléphone       date d’engagement          date de départ                    nom du supérieur immédiat 
______________________________________________________________________________________ 

  poste occupé  temps plein     raison du départ ______________________________________________ 

  temps partiel  _______________________________________________________________________ 
  description des principales tâches et réalisations 
  _____________________________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________________________ 
 
3 nom de l’employeur actuel ou du plus récent                                                               
adresse   téléphone       date d’engagement          date de départ                    nom du supérieur immédiat 
______________________________________________________________________________________ 

  poste occupé  temps plein     raison du départ ______________________________________________ 

  temps partiel  _______________________________________________________________________ 
  description des principales tâches et réalisations 
  _____________________________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________________________ 
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 (suite)  
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS  
 
 

 Présentation dans le passé d’une demande pour travailler à la compagnie. 
    Date : mois, année :______________________ 
 

 Rencontre au cours des deux dernières années pour un poste auprès de la compagnie. 
    Poste concerné :_________________________  Personne 
rencontrée :___________________ 
    Date : mois, année :______________________ 
 
Ex-employé de la compagnie. 
    Poste occupé :_____________________ 
    Date d’engagement :___________Date de départ :__________Raison du départ :_______ 
 

 Membre d’une corporation ou d’une association professionnelle. 
Spécifiez :__________________________________________________________________ 
 
 
Afin de bien faire valoir votre candidature, pourriez-vous nous faire part de tout handicap, 
obstacle ou caractéristiques particulières nécessitant l’adaptation de nos méthodes de 
sélection (entrevues, test, etc.…) ou de notre environnement de travail ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

EMPLOI DE BUREAU, SEULEMENT. (cochez () et précisez selon le cas) 
 

 Dactylo (mots à la minute)        Français :______________  Anglais :______________ 
 

 Sténo (mots à la minute)            Français :______________  Anglais :______________ 
 

 Traitement de textes                  Spécifiez le type 
d’appareil :____________________________ 
 

 Écrans                                        Spécifiez le type 
d’appareil :____________________________ 
 

 Micro-ordinateur                       Spécifiez le type 
d’appareil :____________________________ 
 

 Dictaphone                                Spécifiez le type 
d’appareil :____________________________ 
 

 Autres (spécifiez) : __________________________________________________________ 

Page 4 

EMPLOI DE MÉTIER, SEULEMENT. (cochez () et précisez selon le cas) 
 
 

 Licence, spécifiez : _______________________________ 
 

 Nº de permis de conduire ; Spécifiez quelle(s) classe(s) :______________________________________ 
 

 Expérience sur semi-remorque : Spécifiez le nombre d’années :_________________________________ 
 

 Autres (précisez) :_____________________________________________________________________ 
 
 
Indiquez tout renseignement supplémentaire que vous aimeriez nous voir prendre en considération dans 
le cadre de votre demande 
d’emploi :_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
DÉCLARATION DU POSTULANT : 
Je déclare que tous les renseignements contenus dans ce formulaire sont véridiques et complets. 
Je suis conscient que toute information fausse ou inexacte pourrait entraîner le rejet de ma 
candidature ou de mon renvoi. 
 
J’autorise la compagnie ou son mandataire à procéder aux vérifications d’usage dans le cadre de 
l’évaluation de ma candidature, notamment je consens à ce que la compagnie obtienne des renseignements 
personnels concernant ma candidature auprès des personnes mentionnées dans cette demande d’emploi 
ainsi qu’auprès de toute autre personne qui serait susceptible de fournir des renseignements personnels 
concernant ma candidature. Ceci constituera également une autorisation de ces personnes à fournir les 
renseignements personnels permettant à la compagnie d’évaluer ma candidature. 
Signature :__________________________________________________Date :______________________ 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ À L’EMPLOYEUR 
 
Commentaires :_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE D : Normes du travail  
 

 

Le site Internet de la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail est : 
http://www.cnt.gouv.qc.ca  et vous 
pouvez les joindre au 1 844 838-0808. 

 

 Voilà le travail ! 
 

 Généralement, la semaine normale est de 
40 heures. Tu peux faire des heures 
supplémentaires si ton employeur te le 
demande. Dans ce cas, tes heures seront 
payées à taux et demi. 

 

 Ton employeur ne peut te faire entrer pour 
moins de trois heures. Si cela se produit, il 
doit te verser un minimum de trois heures de 
salaire. 

 

 Si ton employeur t’accorde une pause-café 
(il n’est pas obligé), il doit la payer. 

 

 Après cinq heures de travail consécutives, tu 
as droit à une période de repas de 30 
minutes, sans salaire, sauf si ton employeur 
te demande de rester à ton poste de travail. 

 

 Chaque semaine, tu dois avoir une période 
de repos de 32 heures consécutives. 

Au Québec 

La CNESST fait la promotion des droits et 
des obligations en matière de travail et en 
assure le respect, et ce, tant auprès des 
travailleurs que des employeurs du Québec. 
Pour ce faire, elle: 

 favorise des relations de travail 
justes et équilibrées; 

 assure l’implantation et le maintien 
de l’équité salariale; 

 vise la prise en charge de la santé 
et de la sécurité par les milieux de 
travail, indemnise les victimes de 
lésions professionnelles et veille à 
leur réadaptation. 

Ses services sont gratuits. 

 

   

Le salaire  
 

 Ton employeur ne peut pas te payer 
moins que le salaire minimum, sous 
aucun prétexte. Sinon, tu peux porter 
plainte à la CNESST. 
 

 À partir du 1
er

 mai 2019, le salaire 
minimum sera de 12,50$ l’heure et de 
10.05$ l’heure pour les salariés à 
pourboire (exemple : en restauration) 

 

 Les périodes d’essai ou de formation 
pour occuper un nouvel emploi sont 
considérées comme un travail. Les 
heures effectuées durant ces périodes 
doivent être payées. 

 Enfin la paye ! 
 

 Ton employeur doit te remettre ton premier 
chèque de paye au plus tard un mois après 
ta première journée de travail. 
 

 Une fois que tu as reçu ton premier chèque 
de paye, ton employeur devra te verser ton 
salaire régulièrement, à des intervalles qui 
ne dépassent pas seize jours. 

 

 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/
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Pour de plus amples informations, n’hésite pas à nous contacter ! 

 

Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour 

1330, boulevard Louis Fréchette, c.p. 28, Nicolet (Qc) J3T 1A1 

3689, boulevard Bécancour, Gentilly (Qc) G9H 3W7 

 

Téléphone : 819 293-2592  

Texto : 819 293-9769 

Télécopieur : 819 293-8279 

Courriel : cje@cjenicbec.org  

Site web : www.cjenicbec.org 

Facebook : www.facebook.com/CJENYB/  

 

mailto:cje@cjenicbec.org
http://www.cjenicbec.org/
http://www.facebook.com/CJENYB/

