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Le Centre de gestion de carrière ESG UQAM 

Mission 

Le Centre de gestion de carrière ESG UQAM (CGC) s’est donné comme mission d’outiller 
ses membres, étudiants et diplômés de moins de 5 ans de l'ESG, en vue de faciliter leur 
insertion sur le marché du travail. Il tend également à devenir un partenaire privilégié 
pour toute entreprise désirant combler des besoins en matière de recrutement dans le 
domaine de la gestion. 

Voici les services offerts gratuitement aux membres  

 Rencontre avec un conseiller; 
 Ateliers de préparation à l'emploi; 
 Journées Carrières; 
 Offres d'emploi affichées sur notre site; 
 Rencontre avec des employeurs sur le campus; 
 Programme de mentorat; 
 Et bien plus. 

 
Visitez notre site cgc.esg.uqam.ca afin de vous inscrire à nos activités et/ou prendre 
rendez-vous avec un conseiller. 

 
Téléphone : 514 987-0398 
Courriel : cgc.esg@uqam.ca 
Local : R-1885 
 

http://www.cgc.esg.uqam.ca/nous-joindre.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/journee-carriere/employeurs-etudiants/etudiants-accueil.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/offres-d-emploi.html
https://cgc.esg.uqam.ca/
mailto:cgc.esg@uqam.ca
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Préparez votre avenir : une étape à la fois! 

 
L’objectif de ce document est de vous familiariser avec les us et coutumes de la 
recherche d’emploi, tout en vous fournissant l’information nécessaire afin de préparer 
votre avenir.  
 
Ce document vous permettra de visualiser le tracé idéal pour une recherche d’emploi 

efficace et réaliste. 
 
 
 
Étape 1 : Bien se connaitre afin de déterminer le poste qui nous convient  
 
Qu’est-ce que j’ai à offrir? : Faire son bilan professionnel 

 
Avant d’entamer une recherche d’emploi active, il est nécessaire d’examiner notre 
cheminement professionnel et scolaire. Pour ce faire, un des outils les plus utilisés en 
employabilité et en orientation est le Bilan de compétences, car il permet de faire le 
point sur sa vie professionnelle et de déterminer ses compétences avant de choisir un 
projet professionnel.  
 
Votre bilan vous aidera également à construire un CV et une lettre de présentation qui 
seront en mesure de démontrer à l’employeur toutes vos compétences et réalisations. 
Le nombre de pages n’est pas important ici. Ce document vous servira aussi de 
référentiel lorsque vous serez à l’étape de préparer votre entrevue! 
 

1. Parcours professionnel : Tout d’abord, pour chaque emploi que vous avez exercé 
dans votre parcours, tentez de faire ressortir toutes les tâches que vous y avez 
effectuées ainsi que les connaissances et les compétences que vous avez 
développées à travers ces fonctions. Si vous avez de la difficulté à ce niveau, 
inspirez-vous des tâches présentées pour un métier ou une profession similaire 
sur le site de l’IMT ou de la CNP : 

 IMT (Information sur le marché du travail)   
 CNP (Classification nationale des professions)  

 
2. Parcours scolaire : Ensuite, répétez le même exercice pour ce qui est de votre 

formation scolaire. Inscrivez les cours qui vous intéressaient le plus et quels sont 
les techniques, théories, approches ou encore logiciels qui ont été appris et 
utilisés dans le cadre de ces cours. N’oubliez pas d’inscrire les réalisations, 
projets ou concours que vous avez faits lors de vos études. Si vous avez de la 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://noc.esdc.gc.ca/Francais/Debut.aspx
http://noc.esdc.gc.ca/Francais/Debut.aspx


 
 

 

 

CGC ESG UQAM 5 / 44 

 

difficulté à ce niveau, n’hésitez pas à ressortir votre grille de cheminement de 
programme afin de revoir tous les cours que vous avez suivis. 
 

3. Implication sociale et scolaire : Il est également conseillé d’inclure le bénévolat 
que vous avez effectué au cours votre vie, que ce soit auprès d’un organisme 
communautaire, votre association étudiante, la clinique d’impôt de l’ESG UQAM, 
lors de l’organisation d’un évènement ou en tant que membre d’un conseil 
d’administration. Même si on ne vous a pas rémunéré pour ces tâches, vous avez 
tout de même développé des compétences, telles que le leadership, le sens de 
l’organisation, l’esprit d’équipe ou la minutie et cela intéresse les employeurs. 
 

En documentant ainsi tout ce que vous avez fait dans votre parcours professionnel et 
scolaire, vous serez plus en mesure de cibler les éléments qui sont les plus importants 
pour chacune des offres d’emploi auxquelles vous allez postuler. Finalement, cet 
exercice vous permettra de mieux vous connaitre afin d’être davantage préparé à une 
entrevue d’embauche ou à toute activité de réseautage. 
 
 
 
 
 
 
 
Il est certain que le poste de vos rêves sera appelé à changer dans le temps. Il est 
toutefois primordial que vous commenciez dès maintenant à cibler un objectif 
professionnel adapté à votre parcours professionnel et scolaire du moment! Sinon, 
comment espérez-vous trouver le poste idéal si vous ne savez même pas ce que vous 
cherchez?  

 
 
Qu’est-ce que je veux? : Déterminer ses champs d’intérêt 

Veuillez répondre aux questions suivantes afin de cibler de façon plus détaillée votre 
objectif de carrière. 

 
1. Dans quelle région, ou ville, est-il préférable pour moi de travailler? Quelle distance 

maximale suis-je prêt à effectuer pour me rendre de mon domicile à mon lieu de 
travail? 
 

2. Quelles sont les fonctions au travail les plus motivantes pour moi (les tâches, mes 
intérêts, les réalisations)? Bref, qu’est-ce qui me motive le plus dans un emploi? 
 

Vous trouverez un exemple de bilan professionnel en annexe. 

N’hésitez pas à vous en inspirer et vous servir des tableaux vides pour faire votre 
propre bilan! 
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3. De quelle formation (types d’études, diplômes, etc.) ai-je besoin pour exercer 
l’emploi idéal? 
 

4. Dans quel type d’entreprise, secteur d’activité ou milieu est-ce que j’aimerais 
travailler (grande entreprise, PME, milieu communautaire, à l’international, dans le 
secteur du transport, des banques, des multimédias, etc.)? 

 
5. Nommez au moins cinq valeurs importantes au travail et dans votre vie personnelle. 

 
6. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Quels sont vos objectifs professionnels à court et 

moyen terme? 
 

7. Quelles conditions de travail aimeriez-vous avoir ? Avec quel salaire désirez-vous 
commencer votre carrière? Vos attentes sont-elles réalistes? Faites des recherches. 
 

8. Quel niveau de responsabilité en emploi désirez-vous obtenir (poste administratif, 
de supervision, de coordination)? 
 

9. Pouvez-vous nommer les expertises et compétences que vous désirez perfectionner 
ou mettre de l’avant dans le cadre de votre futur emploi ? 
 

10. Quelles sont vos limites personnelles (problèmes de santé, langues, conciliation 
travail-famille, moyen de transport)? 

 
 
Conseils d’expert :  

 
Suite à votre bilan et à ce questionnaire, faites une recherche approfondie au niveau 
des offres d’emploi qui vous intéressent. Vérifiez si ces offres sont en congruence avec 
la majorité des éléments que vous avez mentionnés ci-haut. 
 
Débutez le plus tôt possible à vous positionner par rapport aux réalités du marché du 
travail afin de vous créer une ligne directrice (un plan de carrière) qui vous permettra, 
dans un futur rapproché, d’atteindre l’emploi de vos rêves. N’oubliez donc pas d’être en 
accord avec vos compétences et de conserver un réseau de contacts professionnels. 
 
Impliquez-vous dès le début de vos études, que ce soit au niveau social, scolaire ou dans 
le cadre d’un emploi étudiant. Cela vous permettra d’acquérir de l’expérience sur le 
marché du travail et ainsi vous aider à trouver un emploi plus rapidement après vos 
études. 
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Étape 2 : Bien connaitre le marché de l’emploi 
 
Marché ouvert 

 
Le marché ouvert évoque les offres d’emploi qui sont affichées et visibles à l’œil des 
chercheurs d’emploi. Ce marché représenterait 45% ou moins du marché. Ces offres 
d’emploi apparaissent dans les journaux, les sites généraux de recherche d’emploi 
(Emploi-Québec, Jobboom, Monster, etc.), les sections carrières des entreprises elles-
mêmes, les agences de placement ainsi que les foires de l’emploi. 
 
 
Quels sont les emplois disponibles dans mon domaine?  

 
Afin de connaitre davantage les possibilités d’emploi dans votre domaine, allez explorer 
les offres d’emploi qui sont disponibles sur le marché ouvert. Qui dit marché ouvert, dit 
offres d’emploi affichées dans les :  
 

1. Répertoire de sites Internet utiles d’Emploi-Québec ; 
 

2. Sites généraux de recherche d’emploi (tels que Emploi-Québec, Jobboom, 
Monster, Workopolis, Indeed, Jobillico); 

 

3. Sites spécialisés de recherche d’emploi dans votre domaine; 
 

4. Associations ou ordres professionnels de votre domaine; 
 

5. Sections carrières des entreprises qui vous intéressent;  
 

6. Agences de placement qui sont spécialisées dans votre domaine, ainsi que des 
agences de placement générales : http://www.agences-de-placement.ca/ ; 

 

7. LinkedIn, réseau social professionnel en ligne. 
 

 
Marché caché 

 
Nécessairement, qui dit caché, dit qui se doit d’être découvert. En d’autres mots, cela 
signifie des opportunités d’emplois qui ne sont pas affichées publiquement. Souvent, 
nous pouvons percer ce marché grâce à notre réseau professionnel ou social, 
simplement par le «bouche-à-oreille». Il est donc important de discuter avec votre 
réseau de votre recherche d’emploi! 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_admin_sites-internet-emploi.pdf
http://www.agences-de-placement.ca/
http://www.linkedin.com/
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Actuellement, il est difficile d’établir à quel pourcentage exactement se situe le marché 
caché, entre autres, compte tenu de l’effervescence des réseaux sociaux depuis 
quelques années. Le marché caché représenterait environ 55%. i Ce qui signifie qu’il y a 
moins de 50% des offres d’emploi qui sont affichées au grand public. 
 
Pourquoi tous les postes ne sont-ils pas affichés? Le cout de l’affichage d’un poste dans 
les journaux ou sites généraux peut être très élevé. Les entreprises n’ont pas toujours 
les moyens de dépenser cette somme, pensez, entre autres, aux petites entreprises et 
aux organismes à but non lucratif. De plus, la quantité de CV reçus par l’employeur suite 
à un affichage est énorme, ce qui demande un grand temps pour effectuer la 
présélection et plus de compétition pour les candidats. Finalement, une dernière raison, 
et non la moindre, l’employeur fait davantage confiance à une personne référée, 
comme elle vient de son entourage, qu’une personne externe qu’il a appris à connaitre 
lors d’une entrevue. C’est pourquoi il est primordial de faire du réseautage pour vous 
faire connaitre dès le début de vos études! 
 
 
Entrevues d’information 

 
Les entrevues d’informations ont pour but à la fois de vous faire connaitre auprès des 
employeurs, ainsi que de valider votre intérêt pour votre programme d’études ou pour 
un type de poste convoité. Pour ce faire, vous devez contacter une personne ayant un 
titre professionnel qui vous intéresse et qui travaille dans votre domaine. Explorez 
également les entreprises où vous aimeriez travailler, afin de valider vos opinions sur 
celles-ci. 
 
Cette technique est une manière de vous démarquer de façon positive aux yeux des 
employeurs, donc d’élargir votre réseau de contacts influents. De plus, c’est le moment 
d’aller vous informer sur les formations complémentaires, les compétences à 
développer, les fonctions et les conditions de travail de l’emploi que vous désirez. Pour 
obtenir des réponses à vos questionnements, rien n’est plus concret que d’aller 
chercher les informations auprès des professionnels œuvrant dans votre métier.  

 

Attention! Ne sollicitez jamais un emploi durant cet entretien. Ceci est 
l’occasion pour vous de démontrer votre intérêt face à l’entreprise, de vous 
faire connaitre auprès de l’employeur.  
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Voici les étapes à suivre pour préparer votre entrevue d’information auprès d’un 
professionnel dans votre domaine : 

 

1- Ciblez votre marché de l’emploi 

Répertoriez les organisations ou secteurs d’activités ou postes qui vous intéressent le 
plus. Faites-vous une liste des employeurs potentiels en les classant par ordre de 
priorité.  

Aidez-vous avec les sites suivants : 

 iCRIQ 
 Pages jaunes 
 IMT 
 Moteur de recherche Internet 

 
 

2- Ciblez la personne à contacter 

Tentez d’entrer en contact avec une personne ressource pour chacune de ces 
organisations, afin de répondre à vos questions d’entrevue d’information. Commencez 
par les entreprises qui vous intéressent le moins, afin de vous pratiquer et de vous 
familiariser avec ce processus.   

Une fois la personne contactée, demandez-lui si elle serait disponible pour une courte 
rencontre de quelques minutes, soit téléphonique ou en personne, afin de répondre à 
vos questions pour vous aider dans votre cheminement de carrière. Ne soyez pas 
découragé si vous obtenez des réponses négatives, persévérez! Vous pouvez lui 
demander si elle pourrait vous suggérer le nom d’une autre personne dans l’entreprise 
qui pourrait vous aider. L’important ici n’est pas de persister lorsque vous sentez qu’il y 
a un malaise. 

 
Astuce 
Cherchez l’entreprise sur LinkedIn afin de voir qui dans l’organisation vous pourriez 
contacter. Envoyez-lui un message personnalisé concernant votre intérêt. Le but est 
d’établir un premier contact afin de solliciter une entrevue d’information. 
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3- Soyez professionnel lors de l’entrevue d’information 

Préparez-vous 
Préparez-vous avant l’entrevue. Faites des recherches préalables sur l’organisation ou le 
poste à travers toutes les sources d’information auxquelles vous pouvez penser. Posez 
des questions pour lesquels vous avez de l’intérêt. 

 
Voici des exemples de question que vous pouvez poser : 
- Quels sont les projets de développement de votre organisation? 
- Quels sont les défis à relever au sein de ce poste ou de cette organisation? 
- Quelles techniques ou compétences doit-on posséder pour exercer votre 

profession? 
- Quel a été votre cheminement professionnel? 
- Que recherchez-vous comme qualités professionnelles chez un employé ou un 

collègue? 
- Quelles sont les tâches qui vous motivent le plus dans votre travail? Quelles sont 

celles que vous aimez moins? 
- Pouvez-vous me décrire une journée type de travail au sein de votre 

organisation? 
- Quelle est la formation exigée pour exercer ce poste? 
- Est-ce un travail routinier ou diversifié? 
- Quel(s) conseil(s) me donneriez-vous concernant mon cheminement de carrière? 

 
 
Démarquez-vous 
Le professionnalisme est primordial! Ceci est donc l’occasion pour vous de démontrer 
votre intérêt face à l’organisation, de vous faire connaitre auprès de l’employeur et, par 
le fait même, d’échanger vos cartes professionnelles. Demandez l’autorisation de la 
personne avec qui vous avez fait l’entrevue pour l’ajouter sur LinkedIn.  
 
 
Faites un suivi 
Suite à l’entrevue, envoyez une lettre de remerciements par courriel pour le temps 
qu’elle vous a consacré et l’information dont elle vous a fait part. Vous pouvez même y 
annexer votre CV et une lettre de présentation si vous sentez une ouverture à ce niveau.  
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Étape 3 : Réseauter – L’art de se donner de la visibilité 
 
 
Voici une technique pour percer le marché caché de l’emploi! 
 
Les activités de réseautage ont pour but de maximiser vos occasions d’emplois! 
 
Plus précisément, vos objectifs lorsque vous réseautez sont :  

• Vous faire connaitre du milieu professionnel; 
• Rencontrer des gens; 
• Vous informer sur votre domaine; 
• Demander des conseils; 
• Trouver des personnes ressources. 

 
 
Afin de réseauter de façon efficace et professionnelle, vous devez d’abord bien 
connaitre:  

• Vos objectifs professionnels à court et moyen terme;  
• Vos objectifs scolaires; 
• Votre personnalité (qualités, intérêts, compétences); 
• Ce qui vous démarque des autres. 

 
Établir son réseau de contacts 

Dès le début de votre parcours universitaire, de vos emplois étudiants et durant vos 
différentes recherches d’emploi, il est primordial de bâtir et d’entretenir votre réseau de 
contacts. Pour ce faire, vous devez créer des occasions de rencontres avec des 
professionnels et entretenir de bonnes relations avec ceux-ci par la suite. Ces occasions 
de rencontre peuvent être très diversifiées. 

Premièrement, répertoriez les contacts que vous possédez déjà (famille, amis, collègues 
de travail et de classe, professeurs), votre réseau est surement plus grand que vous ne 
le croyez! 

ATTENTION : Le réseautage ne veut pas dire solliciter un emploi. Vous devez créer des liens avant que 
quelqu’un désire vous référer! Ainsi, le réseautage signifie avant tout des échanges et de l’entraide, et 
demande de s’investir. 
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Ensuite, prenez le temps de répertorier toutes les activités qui se donnent dans votre 
domaine auxquelles vous pourriez participer (Journées Carrières, congrès, colloques, 
conférences, midi-carrière, foires de l’emploi, 5 à 7, activités à l’UQAM ou l’ESG 
organisées en collaboration avec certaines associations). Afin de vous donner quelques 
idées pour vos recherches à ce niveau, ciblez les activités organisées par:  

 

 Votre association professionnelle ou ordre professionnel (ex. : CRHA, CPA, 
Association CFA Montréal, etc.); 

 L’Université du Québec à Montréal; 

 Les Midi-carrières et les kiosques avec des employeurs organisés par votre 
Centre de gestion de carrière; 

 Votre association étudiante ou facultaire; 

 La Jeune Chambre de Commerce de Montréal; 

 Des organismes de bienfaisance ou bénévoles; 

 Eventbrite; 

 Montréal 5A7; 

 Arrondissement.com; 

 Etc. 

 
Effectuer toujours un suivi auprès des professionnels rencontrés lors de ces activités, 
soit par courriel, téléphone ou LinkedIn. 

Aussi, n’oubliez pas de gérer votre identité numérique (Facebook, LinkedIn, Twitter, 
etc.). Imaginez qu’un employeur fasse des recherches sur Internet, que trouverait-il sur 
vous? Pour le savoir, «Googlez-vous»! 

Allez rencontrer les employeurs dans leur environnement de travail (entrevues 
d’information ou appel téléphonique). Bref, impliquez-vous partout où vous le pouvez et 
soyez proactif! 
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Carte professionnelle 

Dans un contexte de réseautage, il est plus rare et moins pratique de remettre un 
curriculum vitae papier. La carte de visite, par son format, représente alors une façon 
pratique et discrète de développer son réseau. 

Outil pour la création de votre carte : Vistaprint 

Les éléments pertinents à y insérer sont : 
 Nom 
 Titre (CRHA, CA, CMA, etc.) 
 Niveau de scolarité (B.A.A., M.B.A., etc.) 
 Adresse électronique 
 Numéros de téléphone (***avec boite vocale) 
 Domaine de spécialisation/intérêts professionnels 

 
 
Après avoir échangé votre carte de visite avec un employeur ou un professionnel dans 
votre domaine, nous vous conseillons d’envoyer une invitation LinkedIn à cette 
personne afin de garder contact plus facilement. Vous pourrez même lui envoyer un 
petit mot par ce média afin de la remercier du temps qu’elle vous a consacré et des 
informations qu’elle vous a transmises sur son entreprise et/ou votre domaine 
professionnel. 
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LinkedInii 

 
Le réseautage dans les médias sociaux, comme LinkedIn, repose sur le principe de 
donner et recevoir, comme le réseautage traditionnel. 
 
LinkedIn peut vous être utile pour :  
 

 Développer votre réseau professionnel; 
 Percer le marché caché de l’emploi; 
 Trouver des entreprises; 
 Consulter des offres d’emploi. 

 
 
Voici quelques conseils pour créer ou améliorer votre profil LinkedIn : 

 
Conseils 
 Avoir un profil complet (photo, expérience, scolarité, compétences, mentions, 

résumé, bénévolat); 
 Développer son réseau continuellement (anciens collègues de classe, 

professeurs, collègues de travail, professionnels rencontrés lors de la Journée 
Carrières, les conseillères au CGC, associations étudiantes); 

 Être sélectif (ne pas adhérer n’importe qui à votre réseau); 
 Répondre à des échanges dans votre domaine d’expertise; 
 Adhérer à des groupes dans votre secteur professionnel; 
 Maintenir à jour votre profil; 
 Avoir des recommandations et en donner; 
 Correspondre à votre CV; 
 Mettre l’accent sur vos compétences au lieu du fait que vous êtes sans emploi. 
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Étape 4 : Bâtir ses documents professionnels - Le CV et la lettre de présentation 
 
Le curriculum vitae (CV) 

  

 

 

 

 

Vous devez prouver à l’employeur que vous répondez aux exigences nécessaires 
afin d’être performant pour le poste qui vous intéresse. Ces exigences diffèrent d’un 
type de poste à l’autre. Ainsi, vous devez vous assurer que votre CV y répond bien. 
Assurez-vous de présenter clairement vos expertises qui sont en lien avec le poste 
convoité. L’employeur doit donc rapidement voir sur votre CV (en moins de 10 
secondes) que vous possédez les compétences et les qualifications nécessaires à 
l’emploi. 

 

Il est donc conseillé de modifier votre CV en fonction du type de poste que vous désirez 
obtenir. Il est très normal que vous vous retrouviez avec plusieurs CV, puisque les 
éléments que vous voulez mettre en valeur sont différents (exemple : une personne en 
ressources humaines a un CV pour un poste en dotation et un autre pour les relations du 
travail. Une personne en comptabilité a un CV pour un poste en vérification et un autre 
pour la fiscalité). 

 

Inspirez-vous de différents outils afin de créer le meilleur dossier de candidature 
possible: 

 Bilan de compétences; 

 Le lexique de votre domaine; 

 Les offres d’emplois qui vous intéressent. 

 

RAPPEL : le CV est un outil de sélection 

Donc, il doit être adapté à chaque type de poste pour lequel vous appliquez 
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Trucs pratiques 

Le CV est un outil de promotion lors de la recherche d’emploi. Il se doit donc d’être 

visuellement attrayant, professionnel, clair, précis et représentatif de ce que vous 

possédez comme expérience et formation. Donc, évitez de donner des détails qui ne 

sont pas en lien avec le poste que vous désirez. N’oubliez pas que l’employeur le lit en 

moins d’une minute. iii 

Pour concevoir un CV adéquat, il est essentiel de tenir compte de ces quelques conseils :  

 

1. Un CV a habituellement 1 à 2 pages. Vous pouvez toutefois, avoir une 

troisième page si vous possédez plusieurs années d’expérience reliées au poste ou 

si vous avez plusieurs publications ou réalisations (1er page : informations qui 

répond aux exigences du poste. 2e page : vos atouts/bonus); 

2. Décrivez les tâches et fonctions de vos emplois en débutant par des verbes 

d’action; 

3. Soyez court et précis; 

4. Aucune faute d’orthographe n’est tolérée sur un CV; 

5. Mettez les éléments clés en valeur/en gras: Les éléments clés sont 

généralement liés au poste que vous convoitez afin que l’employeur puisse 

rapidement diriger son regard vers ce contenu; 

6. Un CV ne doit pas être statique, il doit être flexible selon le type de poste 

convoité. Vous devez donc insérer les éléments pertinents en lien avec chaque offre 

d’emploi (posez-vous la question : en quoi cette information me met en valeur ?); 

7. Vous pouvez ajouter un sommaire de quelques lignes et des réalisations pour 

ajouter un « punch » à votre CV.  

 

 

A- Renseignements personnels et coordonnées 

 

Éviter d’indiquer vos informations personnelles (date et lieu de naissance, état civil, 

citoyenneté, religion, numéro d’assurance sociale ou numéro de permis de conduire), 

ou mettre votre photo. 

 

Éviter d’inscrire le titre CURRICULUM VITAE. Les employeurs savent qu’il s’agit d’un CV! 
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 Inscrivez le numéro de téléphone où l’employeur pourra vous laisser un 

message. N’oubliez pas de vous assurer que le message que vous avez sur votre 

répondeur lors de votre recherche d’emploi soit sobre et professionnel. N’oubliez 

surtout pas de mentionner votre nom au complet sur votre boite vocale.  

 

 N’oubliez pas d’inscrire votre adresse courriel. Si votre adresse courriel 

ressemble à sexyman69@hotmail.com, changez votre adresse courriel.  Soyez 

professionnel! 

 

 Si vous faites partie d’un ordre professionnel, inscrivez-le dans votre en-tête. Et 

si vous avez LinkedIn, mentionnez-le à l’aide du logo/lien URL. 

 

Exemple:  

Prénom NOM 
450 123-4567 

nom.prenom@courrier.uqam.ca  

     lien de votre profil 
Langues : français et anglais 

Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés - CRHA 

 
 

B- Sommaire ou profil 

 

Dans cette section, vous pouvez inclure (5 à 6 points) : 

 

 Une combinaison des trois savoirs : Savoir, Savoir-faire et Savoir-être ; 

 Ce qui vous démarque ; 

 Les exigences du poste que vous possédez. 

 

Exemples: 

 

« Diplômée à la maitrise en sciences de la gestion profil marketing, détentrice de 

plusieurs bourses scolaires et ayant acquis plusieurs expériences dans le domaine, je 

suis reconnue pour mes compétences en communication marketing intégrée et dans le 

marketing expérientiel.» 

mailto:nom.prenom@courrier.uqam.ca


 
 

 

 

CGC ESG UQAM 18 / 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-        Formation 

 

Dans cette section, inscrivez les diplômes qui sont en lien avec l’emploi en débutant par 

la formation la plus récente. 

 

Exemple : 

Baccalauréat en sciences comptables             2015 
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 

 
 Évitez les sigles, ou les abréviations, tels que BACC OU DÉC. Écrivez plutôt 

Baccalauréat ou Diplôme d’études collégiales.  
 
 Si vous êtes actuellement en formation, il suffit d’indiquer l’information suivante 

où se trouvent vos dates : obtention en mai 2016. Ceci informera rapidement 
l’employeur que vous n’avez pas terminé vos études. 

 

D-       Expérience professionnelle 
 

 Cette rubrique est dédiée à toute expérience jugée pertinente (depuis les 10 à 15 

dernières années) en lien avec le poste. Ceci dit, nous vous recommandons de mettre 

des emplois étudiants où vous avez développé des compétences transférables pour le 

poste qui vous intéresse. Les stages rémunérés ou non peuvent être dans cette section 

également, puisqu’elles sont considérées comme une expérience professionnelle. 

 

 Inscrivez votre fonction ainsi que les tâches que vous avez faites, en commençant 

par celles que vous désirez mettre en importance ou les compétences que vous avez 

développées dans le cadre de cet emploi en débutant par des verbes d’action à l’infinitif 

(voir annexe). 

 

 Détentrice d’un baccalauréat en finance à l’ESG UQAM; 
 Expérience significative dans l’analyse des rapports financiers; 
 Plus de 3 années d’expérience dans la vente et le service à la clientèle; 
 Solides compétences en gestion financière personnelle et commerciale; 
 Candidate reconnue pour sa capacité de synthèse, critique et esprit d’équipe. 
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Exemple : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ne séparez jamais une expérience professionnelle en l’étalant sur deux pages.  

 

 Inscrivez vos expériences en ordre chronologique en débutant par la plus récente.  

 

 N’inscrivez pas l’adresse complète de vos anciens employeurs, contentez-vous 

d’écrire seulement la ville et le pays si cette expérience fut faite à l’étranger. Si vos 

expériences professionnelles ont été faites à l’étranger ou encore dans une entreprise 

peu connue, indiquez à l’aide de parenthèses la mission de l’entreprise (si pertinent) afin 

que l’employeur puisse bien visualiser votre ancien contexte de travail. 

 

Exemple :  

Conseiller en vente                                       2015  
Centre de services ABC OFICINA. Madrid, Espagne       
(Entreprise spécialisée dans la vente de produits équitables, comptant 65 employés) 

 
 Si vous avez fait un stage, veuillez l’indiquer à titre d’expérience professionnelle. 
N’inscrivez pas « stagiaire » à titre de fonction. Inscrivez plutôt le nom du poste occupé 
et, ensuite, mettez entre parenthèses « stage ». Vous devez mettre en évidence le poste 
occupé plutôt que votre statut d’étudiant. 
 
Exemple :  
 
 
 

 Effectuer le processus complet de dotation;  
 Coordonner l’accueil et l’intégration des nouveaux employés; 
 Maintenir à jour les dossiers;  
 Effectuer le suivi des vacances;  
 Assister la directrice des ressources humaines; 
 Faire le suivi des communications internes aux employés. 

Coordonnatrice des évènements (stage)      2015 
L’équipe Spectra, Montréal  
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E-    Réalisation 

 

Les réalisations peuvent être inscrites à l’intérieur de chaque emploi que vous avez 

occupé ou dans une section bien précise du CV que vous pouvez appeler par exemple : 

Réalisations professionnelles et scolaires  

 

Le résultat de celle-ci doit être indiqué de façon concrète, donc mesurable de façon 

quantitative ou qualitative.   

 

Exemple d’une réalisation professionnelle qualitative :  

 

Exemple d’une réalisation professionnelle quantitative : 

 

 

 

Exemple d’une réalisation professionnelle quantitative : 

  

 

 

 

 

F-      Projets ou travaux scolaires 

 

Cette section est conçue spécialement si, lors de vos études, vous avez eu à réaliser un 

travail ou un projet particulier permettant l’application de connaissance en lien avec 

votre objectif d’emploi. Il suffit d’inscrire un titre et une explication ou une énumération 

des sujets traités. 

 

Exemple : 

Gestion d’équipe des employés                                   Hiver 2015 
Entreprise privée, Laval (QC)  
Propositions pour l’amélioration de l’esprit d’équipe, l’organisation du travail et la 
gestion des compétences. 

 
 

Peu de temps après mon diplôme, j’ai donné des ateliers de recherche d’emploi avec 

succès, et ce, seulement après 2 semaines de formation suite à mon arrivée dans mon 

nouvel emploi.  

J’ai complété l’entrée de données avant le temps prescrit (1 mois), ce qui a permis 

l’obtention de 3 nouveaux contrats de vente et augmenté les effectifs de 6%. 
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Diagnostic de l’organisation du travail et gestion de projet                Automne 2015 
Entreprise privée, Service de la maintenance, Montréal (QC)  
Les relations de travail, le mouvement de la qualité, la performance et l’efficacité 
organisationnelle, la flexibilité organisationnelle et le stress, et mise en place d’un plan 
d’action 

 

 

 

G-       Bourse / mention / prix 

 

Si vous avez obtenu une mention spéciale, une bourse d’excellence ou un prix de 

reconnaissance, vous pouvez l’inscrire sur votre CV avec une brève description. 

 

Exemple : 

  

 

 

 

 

 

 

 

H- Bénévolat / activité parascolaire / expérience internationale / engagement 

 

Si vous avez fait du bénévolat, avez été impliqué dans une activité parascolaire, étiez 

membre d’une association, d’un comité ou d’un organisme, avez eu à faire des sessions 

d’études outremer (à l’international), vous pouvez en faire mention sur votre CV.  

 

Exemple (même présentation que votre section Expérience): 

Membre de l’AIESEC           2014 à ce jour 
Université du Québec à Montréal 
- Accompagner les étudiants dans la recherche de stage international; 
- Organiser les évènements et les rencontres d’équipe pour les membres; 
- S’assurer de la coordination des projets donnés par le président de l’association. 

 
 
 

Gagnante de la Bourse de marketing Jean Perrien pour       2015 
l’implication sociale et la qualité du dossier académique  
 

Gagnante de la Bourse ESG2 soulignant l’excellence du      2014 

dossier académique de deuxième cycle 
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I- Connaissances informatiques 

 

Vous pouvez inclure cette section dans la section profil (si exigence) ou en faire une 

rubrique (si plus exhaustif), si vous possédez des connaissances informatiques qui sont 

nécessaires pour l’obtention de l’emploi que vous désirez obtenir. Évitez de prendre 

trop d’espace pour cette section.  

 

Exemple:  

- Microsoft Office – SAP – Sage 50 – Acomba- MS Project 

 

 

J-     Loisirs et intérêts 

 

Cette section est facultative. Toutefois, elle peut être pertinente si vos loisirs vous 

mettent en valeurs et/ou reflète vos compétences ou simplement pour donner de 

l’information sur vous. 

 

Exemple : 

Participation au tour de l’île de Montréal      2015 

(Course de vélo de plus de 20km) 

 

 

K-     Références 

 

N’inscrivez jamais vos références sur votre CV! 

Créez un document où au moins 3 références seront inscrites. Attendez de remettre vos 

références pendant ou suite à votre entrevue d’embauche. Il est important d’avoir 

obtenu l’accord de tous les contacts sur votre feuille de références. La référence doit 

venir d’un supérieur immédiat, d’un collègue de travail, d’un professeur, d’un 

responsable de votre association ou de votre bénévolat.  
 

 

 
 

 

 

Une référence doit contenir :  
  Le nom de la personne et le titre du poste qu’elle occupe; 
  Le nom de l’entreprise, la ville et pays (si à l’étranger);  
  Le numéro de téléphone où l’on peut facilement la joindre. 
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À vérifier avant l’envoi de votre CV! 

 Mon CV tient sur 1 à 2 pages, tout au plus 3; 

 Il n’y a aucune faute d’orthographe;  

 J’ai vérifié l’exactitude de mon numéro de téléphone et courriel; 

 Mon CV est facile et agréable à lire; 

 Les informations les plus importantes, en fonction du poste convoité, apparaissent 

sur la première page; 

 Les éléments importants sont mis en valeur par le traitement de texte (gras, 

majuscule, souligné, etc.); 

 On voit rapidement les éléments que je souhaite mettre en valeur; 

 Les compétences, les responsabilités et les tâches se rapportant à mon objectif 

d’emploi sont mises en valeur; 

 Les mots employés sont ceux utilisés dans le secteur d’activité ciblé; 

 Tous les éléments apparaissant dans mon CV sont vrais et je suis à l’aise d’en 

parler en entrevue; 

 En le lisant, on devine quel emploi je recherche; 

 Le document est clairement nommé lors de l’envoi (exemple: Nom_Prénom_CV);
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La lettre de présentation 

 

  

 Lorsque vous postulez pour un emploi, il est recommandé d’envoyer votre CV ainsi 

qu’une lettre de présentation. Cette lettre vous permettra de fournir des informations 

supplémentaires sur votre niveau de motivation à travailler au sein de l’entreprise 

ainsi que mettre l’accent sur certaines qualités ou compétences que vous. Cet outil 

démontre votre motivation et votre professionnalisme pour votre recherche d’emploi. 

Assurez-vous d’avoir une lettre personnalisée à chaque employeur. Rédiger vos lettres 

de façon à ce que le contenu soit concrètement en lien avec le poste désiré. Une lettre 

de présentation doit commencer par: la date, un en-tête avec le nom de l’entreprise, les 

coordonnées et la raison de l’envoi. Vous pouvez indiquer le poste pour lequel vous 

envoyez votre candidature ou encore le poste que vous convoitez de façon spontanée. 

Faites l’effort de chercher le nom et le titre du destinataire. 

Exemple : 

Montréal, 5 mai 2015 

Nom 
Titre 
ABC inc. 
800 Boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal, Québec 
 
Objet : Offre de candidature pour le poste d’analyste budgétaire 

 

Introduction:  

Réponse à une offre : 

Cette section doit être très courte (2 à 3 lignes) Vous devez mentionner le but de votre 

lettre en indiquant d’abord comment vous avez pris connaissance du poste (site 

Internet, babillard, journaux, contact) et quel poste vous intéresse au sein de cette 

entreprise. 

 

« Sa présence n’est pas toujours essentielle, mais son absence sera remarquée. » 
 - Dominique Perez, Le Guide du CV et de la lettre de motivation 
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Exemple : 

Madame, Monsieur, 

En réponse à l’offre d’emploi parue sur Jobboom le 3 juin 2015, permettez-moi de vous 

offrir mes services à titre d’analyste financier. Suite à la lecture de cette lettre et de mon 

CV, vous constaterez que mes études et antécédents me permettent d’être qualifié pour 

ce poste. 

 

Candidature spontanée : 

L’introduction de la candidature spontanée doit également être courte. Expliquer ce que 

vous avez à leur offrir et vos objectifs professionnels afin que l’employeur puisse bien se 

situer par rapport à votre candidature. 

Exemple :  

Diplômé en sciences comptables, j'ai le plaisir de vous présenter ma candidature en 

analyse budgétaire ou en conseil financier. En effet, suite à votre conférence donnée à 

l’UQAM, vous avez sollicité mon intérêt à travailler dans une entreprise comme la vôtre. 

 

Le développement:  

Le développement doit posséder plus ou moins 3 paragraphes. Les paragraphes peuvent 

être interchangeables.  

Au premier paragraphe, mentionner votre formation, ainsi que vos aptitudes et 

compétences que vous avez acquis lors de vos études et qui sont en lien avec le poste. 

Exemple : 

Dans le cadre de mes études, j’ai pu réaliser un stage académique à Boston où j’ai eu 
l’occasion de travailler à titre de conseillère en développement des affaires pour une 
entreprise canadienne désirant intégrer ses produits et services sur le marché américain. 
L’ensemble des responsabilités qui m’ont été confiées m’ont permis de développer mon 
sens de la communication, de la commercialisation et de la négociation qui sont des 
compétences clés pour le poste d’agente de vente au sein de votre entreprise. 
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Au deuxième paragraphe, donnez des exemples de compétences déjà acquises dans le 

cadre de vos anciens emplois qui peuvent être transférables au poste ciblé. Donnez 

également des exemples de réalisation qui font de vous un candidat différent des 

autres. Mentionnez vos spécialisations et expertises particulières.  

Exemple : 

Mes aptitudes managériales m’ont permis de travailler pour l’entreprise Bronze Toujours 
en tant qu’assistante en développement commercial. Cet emploi fut l’occasion de 
confirmer mon sens des responsabilités et ma fiabilité. Seulement après quelques 
semaines de formation en emploi, le gestionnaire m’a attribué les tâches en gestion des 
médias sociaux. Je suis également la personne responsable de la plateforme de 
commerce sur Internet.  

 

Au dernier paragraphe, mentionnez votre intérêt et les connaissances que vous avez 

pour cette entreprise. Finalement, inscrivez l’importance de votre contribution au sein 

de l’entreprise. 

Exemple : 

En analysant votre offre d’emploi, j’ai été attirée par le fait que votre établissement se 
positionne comme le chef de file américain des télécommunications, du divertissement et 
des médias d’information avec plus de 65 années d’expérience. C'est grâce au travail 
acharné, aux services et produits innovants et divertissants, et à la capacité de s’adapter 
aux besoins des consommateurs que vous avez atteint un tel succès. Comme ces 
éléments sont importants pour moi dans ma performance, c’est pour cette raison que je 
désire travailler au sein de votre équipe. Grâce à mes expériences, compétences et ma 
formation en marketing, je serais une valeur ajoutée à la réalisation de votre succès.  

 

La conclusion:  

Concluez avec politesse et courtoisie. Limitez-vous à 2 lignes maximum. 

Exemple: 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées. 
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Exemple de structure de lettre de présentation 

 
Lieu et date 
 
Nom de la personne ressource 
Son titre 
Nom de l’entreprise 
Adresse 
Ville (Province) Code postal 
  

Objet : Offre de candidature pour le poste … 

Madame, Monsieur,  

Accroche: J’indique à l’employeur pour quelle raison je lui écris et je lui cite ma source 
d’information (annonce, appel téléphonique). Je l’informe de ma candidature et je 
précise pour quel poste.  

Expérience pertinente: Je parle de mon expérience pertinente pour le poste de manière 
synthétique. 

Compétences/qualités: Je parle de mes compétences (savoir-faire, qualifications, 
connaissances, etc.)  et de mes qualités en lien avec le poste. Je les illustre avec une 
réalisation. 

Motivation: Je montre mon intérêt pour le poste et/ou l’entreprise et/ou le secteur 
d’activité et je démontre la connaissance que j’en ai. 

Je demande une rencontre afin de discuter plus en détail de mes qualifications, de mes 
motivations, etc. 

 
Signature 
Courriel 
Numéro de téléphone 
 
p. j. Curriculum vitae 
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Étape 5: Obtenir le poste convoité – Faire bonne figure en entrevue et faire un suivi 
 

Préparez-vous avant de passer une entrevue, notamment en répondant aux 

questions de la section Questions d’entrevues les plus fréquentes et en assistant aux 

ateliers du CGC. N’oubliez pas de vous informer sur l’entreprise en allant, par exemple, 

consulter leur site Internet. 

 

Trucs pratiques: 

 

 Avant l’entrevue, faites-vous une liste des tâches et des qualifications exigées pour 

le poste et une liste de ce que vous avez effectué dans le cadre de vos anciens 

emplois et de votre formation. Ensuite, tentez de faire des liens de similarité entre 

ces deux listes. Ceci vous aidera grandement à justifier vos compétences qui sont en 

lien avec le poste; 

 

 Apportez des copies de votre CV, de votre lettre de présentation, de votre relevé de 

notes de vos références, ainsi qu’une copie de l’offre d’emploi; 

 

 N’oubliez pas de donner une poignée de main ferme et attendez qu’on vous 

demande de vous asseoir avant de le faire. Laissez l’employeur vous guider vers 

l’entrevue; 

 

 Évitez de mentionner vos problèmes personnels et de parler de croyances 

religieuses ou d’opinions politiques; 

 

 Habillez-vous de façon professionnelle et sobre; 

 

 Soignez votre hygiène personnelle (Évitez de vous mettre trop de parfum); 

 

 Ne parlez jamais en mal d’un ancien collègue ou patron; 

 

 Soyez clair dans vos propos, évitez les réponses vagues sans précision qui peuvent 

laisser place à de mauvaises interprétations; 
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 Si vous n’êtes pas capable de répondre à une question et que vous devez réfléchir, 

vous pouvez utiliser une phrase tel que : « Bonne question, laissez-moi y réfléchir 

quelques secondes ».  

 

 S’il y a plusieurs interlocuteurs, balayez-les tous du regard lors de l’entrevue. Ne 

fixez pas qu’une seule personne; 

 

 Ne vendez pas ce que vous n’êtes pas! Toute vérité finit par être découverte. Soyez 

honnête! 

 

 Soyez souriant, confiant et positif. Dans un processus de communication, le non 

verbal est de l'ordre de 93%. En fait, 7% de la communication repose sur le verbal 

pur (les mots et le sens littéraire des mots), 38% sur le paralangage (cela inclut le 

timbre et le volume de la voix, le rythme des mots, les coupures d'une phrase, 

l’intonation). Le Paralangage entoure les mots et exprime les sentiments à travers la 

façon dont ils sont dits) et 55% sur le non verbal (comme la gestuelle, posture, 

contact visuel, expressions du visage). iv  

 

Questions d’entrevues les plus fréquentes 

Motivation envers l’emploi et l’organisation 

 
1) Qu’est-ce qui vous a 

incité à choisir votre 
domaine d’études?  
 

En quoi votre 

formation est-elle utile 

pour ce poste?  

 

 

Aborder des thèmes qui sont reliés au domaine et qui démontrent votre niveau de 

connaissances. Rassurer l’intervieweur sur votre capacité à comprendre rapidement les 

fonctions de l’emploi.  

 

Mentionnez, à l’aide d’exemples précis, vos réalisations scolaires en lien avec le poste ainsi 

que les connaissances que vous avez développées dans le cadre votre formation. 

 

 

2) Pourquoi voulez-vous 
travailler pour notre 
entreprise? 
 
Que connaissez-vous 
de notre entreprise? 

 

L’intervieweur veut savoir si vous connaissez bien l’entreprise et si vous êtes vraiment 

intéressé à y travailler. 

 

C’est le moment de mentionner ce que vous connaissez sur l’entreprise et ce qui vous 

intéresse vraiment au sein de celle-ci. Soyez sincère, car l’employeur va ressentir votre réel 

intérêt pour son entreprise. 
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Suggestion d’éléments à mentionner sur l’entreprise: 

- Sa mission ainsi que sa réputation; 
- Les projets en voie de développement; 
- Ses réalisations et ses avancements dans le domaine; 
- Les prix ou reconnaissances que l’entreprise a reçus au cours des dernières années 

(ex. : parmi les 50 sociétés les mieux gérées au Canada); 
- Ses produits ou sa clientèle. 

 

 

3) Pourquoi avez-vous 
postulé pour ce poste ? 
 
 
Qu’est-ce qui vous 
intéresse dans ce 
travail? 

 

 

L’employeur veut savoir si ce poste vous intéresse vraiment et si vous connaissez bien les 

exigences. Soyez convaincant! 

C’est le moment de faire des liens entre vos compétences acquises, vos intérêts, vos études et 

les exigences du poste. 

 

Suggestion d’éléments à mentionner sur vos compétences: 

- Le genre de travail similaire que vous avez fait dans le passé ainsi que les habiletés 
que vous y avez développées; 

- Votre capacité à répondre aux besoins de l’entreprise; 
- Vos aptitudes et forces demandées pour ce genre de travail. 

 

Questions générales (objectifs, réalisations, etc.) 

 

4) Parlez-moi de vous. 
 

 

 

 

Elle permet à l’intervieweur de se faire rapidement une idée de votre personne dans sa 

globalité. C’est l’occasion de faire bonne impression dans un bref délai. L’intervieweur vous 

demande de lui faire un portrait global de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Ne 

lui citez pas votre historique d’emploi comme décrit sur votre CV, faites-lui plutôt un résumé 

de vos expériences, réalisations, connaissances particulières, traits de personnalités, intérêts 

et compétences les plus significatives, en lien avec le poste pour lequel vous postulez. 

 

Erreurs fréquentes: Miser sur un seul aspect de son historique d’emploi ou de sa formation 

ainsi que négliger les aspects concernant sa personnalité et ses réalisations.  

 

 

5) Quelle est la réalisation 
dont vous êtes le plus 
fier? 

 

 

 

L’intervieweur veut savoir si vous avez été impliqué dans un projet spécial dans le cadre de 

vos expériences antérieures (professionnelles et/ou scolaires). 

Ceci démontre votre niveau d’initiative, par exemple, lors de la réalisation d’un projet. 

 

En résumé, vous devez mentionner : 

1. Le contexte dans lequel s’est produite la réalisation présentée; 
2. Votre rôle (tâches, titre du poste, responsabilités); 
3. La réalisation en question; 
4. Les pistes d’actions que VOUS avez entreprises pour cette réalisation; 
5. Les résultats découlant de vos actions et la reconnaissance formelle ou informelle (s’il y a 

lieu). 
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6) Avez-vous déjà fait ce 
genre de travail? 
 

 

L’intervieweur veut pouvoir déterminer si vous avez la capacité d’apprendre rapidement et 

d’intégrer les fonctions du poste dans un bref délai.  

 

Ne répondez jamais NON. C’est à vous de faire les liens entre les techniques, les procédés et 

les formes de gestion que vous avez exercés dans vos expériences passées avec les exigences 

du nouveau poste. C’est le temps de mettre en relief vos compétences génériques que vous 

avez développées dans d’autres contextes. 

 

 

7) Quel est votre plan de 
carrière ?  
 
 

 

L’intervieweur veut évaluer le temps que vous désirez passer dans le poste pour lequel vous 

postulez, selon qu’il cadre ou non avec votre plan de carrière. 

 

Renseigner-vous sur les opportunités de carrière et les postes offerts dans l’entreprise où 

vous postulez. 

 

 

8) Décrivez-moi le patron 
idéal. 
 

 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Si vous êtes plus à l’aise avec un style de 

gestion plutôt qu’un autre, il faut mentionner les raisons de votre réponse. Mentionnez 

quelles sont vos valeurs au travail et pourquoi cela est-il important d’avoir un patron qui est 

en congruence avec vos valeurs professionnelles.  

 

Ne parlez jamais en mal d’un ancien patron, peu importe la question! 

 

 

9) Pourquoi avez-vous 
quitté le poste de (…)? 
 
Pourquoi avez-vous 
changé d’emploi 
fréquemment? 
 
Pourquoi avez-vous 
décidé de changer de 
domaine d’études? 
 

 

Il faut être capable de parler de son CV en détail (tous les emplois, les tâches, les raisons pour 

lesquelles vous avez quitté). Vous devez être prêt à justifier toute information présentée sur 

votre CV. 

 

Tentez toujours de répondre à ce type de question de manière positive. Par exemple, vous 

pourriez répondre « J’avais besoin de développer de nouvelles compétences » ou « Je désirais 

obtenir un poste qui me permettrait de mettre en application mes connaissances en lien avec 

mes études universitaires » ou « J’ai fait une transition de carrière, car j’ai découvert ma 

passion pour la comptabilité et j’ai décidé de retourner aux études pour obtenir mon titre de 

CPA ». 

 

Erreurs les plus fréquentes: Ne pas bien connaitre le contenu de son CV, parler négativement 

d’expériences antérieures ou mentionner des éléments personnels (rupture, enfants, conflits 

entre collègues, dépression…).  
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Évaluation de compétences spécifiques 

 

10) Quelles sont vos trois 
plus grandes forces au 
travail? 
 
Quelles sont vos 
qualités? 

 
 

 

Préparez-vous au moins 3 à 5 points forts et donnez des exemples concrets. Choisissez des 

exemples en lien avec le poste. 

 

Exemple : « Je suis une personne dynamique. Dans le cadre de mon poste d’agente en 

ressources humaines chez RH-Consultation, j’ai eu à animer des conférences sur la motivation 

au travail tout en …. ». 

 

Erreur la plus fréquente: Répondre en énumérant plusieurs qualités: « Je suis polyvalent, 

organisé, débrouillard, dynamique et j’ai un bon esprit d’équipe », et ce, sans donner de 

situation précise où ces qualités ont été démontrées.  

 

 
11) Quels sont les trois 

éléments que vous 
aimeriez améliorer  
au travail?  

 

L’intervieweur veut savoir si une des faiblesses nommées pourrait entraver l’atteinte des 

résultats au travail ou perturber les relations entre collègues et supérieurs. Il veut également 

savoir si vous avez de l’introspection et si vous êtes capable d’apprendre de vos erreurs et de 

vous améliorer. 

 

Préparez-vous au moins 3 éléments à améliorer. Balancez cette faiblesse avec un aspect plus 

positif qui détermine votre volonté à vous défaire de cette faiblesse.  

 

Par exemple : « Je ne suis pas parfaitement bilingue, mais je suis présentement inscrit à un 

cours d’anglais des affaires. » 

« Je suis nerveux lors de présentation devant un groupe. Pour éviter de perdre mon sang 

froid, je prépare ma présentation à l’avance et je prévois des réponses pertinentes aux 

questions éventuelles. »  

 

Erreur la plus fréquente: Dire à l’intervieweur que vous êtes trop perfectionniste ou trop 

travaillant, ce type de réponse manque d’authenticité. De plus, cela n’est pas un réel élément 

à améliorer. 

 

 

12) Selon vous, quelles 
sont les habiletés 
nécessaires pour 
exercer ce poste? 

 
Que retenez-vous 
d’important afin de 
bien performer dans ce 
poste? 
 
 

 

L’intervieweur tente d’avoir de l’information sur le niveau de connaissance que vous possédez 

par rapport à ce genre de poste. Il veut surtout savoir si vous comprenez bien ce qu’implique 

le travail (ses défis et ses réalités).  

 

Afin de bien répondre à cette question, il est nécessaire de s’informer avant l’entrevue sur les 

réalités liées au poste, sur les défis qui y sont liés ainsi que les compétences qui sont 

nécessaires pour bien performer dans ce type d’emploi.  
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Comment imaginez-
vous une journée 
typique de travail en 
tant que (titre du 
poste)? 

 
 

Pour ce faire, vous pourriez discuter du poste avec quelqu’un qui occupe ce genre de fonction 

et aussi voir les affichages de postes similaires publiés afin de cerner les exigences 

demandées. 

 

Erreur la plus fréquente: Expliquer les défis ou les compétences liés au poste de façon trop 

vague et non spécifique. Par exemple, « Il faut être bon en vente ». Ceci reste trop général 

comme information. Vous devez donner des exemples concrets. 

 

 

13) Décrivez-moi un 
problème complexe 
que vous avez dû 
résoudre par le passé. 
Quelles actions avez-
vous entreprises? 
 

 

L’intervieweur veut savoir si vous avez déjà été dans une situation où vous avez dû faire 

preuve de jugement ou de capacité de résolution de problème (ainsi que le niveau démontré 

d’une ou de ces compétences).  

 

Ceci démontre à l’intervieweur votre niveau de jugement, par exemple, lors de la résolution 

de problème. Il est très important de décrire le problème et votre rôle dans sa résolution à 

l’aide d’un exemple concret. 

 

Expliquez ce que vous avez fait et comment vous vous y êtes pris et, surtout, quels ont été les 

résultats. 

 

 
14) Qu’est-ce que vous 

pourriez apporter de 
plus que quelqu’un 
d’autre? 
 

Pourquoi devrions-

nous vous choisir plutôt 

qu’un autre candidat? 

 

Pourquoi êtes-vous la 

personne idéale pour 

ce poste? 

 

 

Selon Monsieur Christophe Paris, chef de section, Dotation et planification des ressources 

humaines à la Société de transport de Montréal (STM), « cette question permet au recruteur 

de mesurer les capacités de vente et de synthèse de la personne et de voir si elle est capable 

de mettre en valeur ses forces et ses compétences ». Celui-ci vous conseille d’en profiter pour 

mousser votre candidature, résumer les compétences que vous possédez et qui sont 

essentielles pour ce poste.  

 

Tentez de faire des liens avec les informations que l’intervieweur vous a fournies sur le poste 

en cours d’entrevue et faites des liens avec ce que vous avez à offrir.  

 

Cette question est souvent posée en fin d’entrevue, c’est donc un moment crucial. C’est en 

quelque sorte la dernière impression que vous allez laisser à l’employeur. 

  

Conclusion 

 

15) Quelles sont vos 
attentes salariales? 

 

 

L’intervieweur veut connaitre vos attentes salariales et veut valider si celles-ci sont réalistes 

par rapport à ce que l’entreprise peut offrir et au marché en général. 

 

Vous devriez déjà avoir une idée du salaire donné pour ce type d’emploi ainsi que pour le 

type d’entreprise. Sinon, allez vérifier les offres d’emploi sur des sites d’information 

professionnelle et de recherche d’emploi ou consultez les statistiques salariales par 

profession sur le site d’Emploi-Québec.  

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Une fois que vous avez une idée approximative de la fourchette salariale pour ce genre de 

poste, il est fortement suggéré de répondre à cette question en proposant un intervalle de 

salaire.  Ne mentionnez pas un montant fixe. Faites preuve de flexibilité afin de démontrer 

votre réelle motivation à obtenir cet emploi et rappelez-vous, le salaire ne vient pas seul, vous 

pouvez négocier en gardant en tête les avantages sociaux et les autres incitatifs 

(commissions, vacances, horaire flexible, possibilité d’avancement, assurances collectives, 

fonds de pension). 

 

Erreurs les plus fréquentes: Donner un salaire fixe irréaliste sans vous être informé des 

réalités salariales de ce type de poste. De plus, vous ne devez pas aborder la question 

salariale trop tôt dans l’entrevue. 

 

 

16) Avez-vous des 
questions? 

 

 

 

L’intervieweur vous donne l’opportunité de valider certaines informations que vous n’avez 

pas eu la chance d’obtenir dans le cadre de votre préparation à l’entrevue. C’est le moment 

de poser les questions qui vous permettront de démontrer votre intérêt envers le poste et 

l’entreprise. 

 

Vous devez poser des questions qui prouvent que vous vous êtes très bien renseigné sur le 

poste et l’entreprise. Toute question dont les réponses sont facilement identifiables, sur le 

site Internet de l’entreprise par exemple, ne fera que discréditer votre intérêt et 

professionnalisme.  

 

Posez plutôt des questions par rapport : 

- aux projets futurs de l’entreprise; 
- aux attentes qu’ils ont par rapport à l’employé idéal recherché; 
- à l’équipe de travail; 
- aux prochaines étapes du processus de recrutement (va-t-il y avoir une deuxième 

entrevue? Dans quel délai faites-vous un suivi auprès des candidats?) 
 
Erreurs fréquentes:  

N’avoir aucune question à poser. Évitez aussi de poser des questions dont les réponses sont 

déjà présentes sur les offres d’emploi.  

Évitez de poser comme première question quel est le salaire ou quelles sont les conditions de 

travail, car vous donnerez l’impression que c’est tout ce qui vous intéresse. 
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Mises en situation 
 

Finalement, n’oubliez pas de vous préparer à quelques mises en situation. Visualisez le 

contexte de travail dans lequel vous allez être et songez aux éventuelles mises en 

situation que l’employeur pourrait vous donner. En vous posant des questions axées sur 

le comportement, les employeurs cherchent à savoir comment vous avez composé avec 

certaines situations dans le passé. 

 

Exemples :  

« Racontez-nous une situation où vous avez dû prendre une décision même si vous ne 

disposiez pas de toute l’information que vous auriez aimé avoir? » 

« Parlez-moi d’une situation conflictuelle que vous avez vécue et comment vous y avez 

remédié? » 

« Dites-moi comment vous réagissez lorsque vous avez plusieurs choses à gérer en 

même temps dans des délais serrés. » 

 

Sachez que les mises en situation sont de plus en plus présentes lors des entrevues 

d’embauche. Celles-ci permettent à l’employeur d’obtenir beaucoup d’informations en 

peu de temps sur votre personnalité et votre professionnalisme. Parfois, certaines 

entrevues ne sont que des mises en situation. Donc, préparez-vous afin de ne pas être 

surpris et désemparé! 

 

Voici quelques conseils pour bien vous préparer aux questions comportementales, 

comme les mises en situation : 

 

Une façon de se préparer à répondre ce type de questions consiste à pratiquer la 
méthode STAR. La méthode STAR est une manière structurée de répondre à une 
question d’entrevue axée sur le comportement en présentant une situation précise : 
la tâche à accomplir, les actions entreprises et les résultats de ces actions sur la 
situation décrite. 

Situation — Quelle était la situation? Quel était le contexte? (avant votre 
intervention)  
Tâche — Quelles tâches particulières deviez-vous accomplir? 
Action — Qu’avez-vous dit et qu’avez-vous fait? Quelles sont les mesures que vous 
avez prises? 
Résultat — Quels ont été les résultats de ces mesures? Quelle en a été l’incidence? 
Qu’avez-vous appris? 
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 Dans la mesure du possible, choisissez un exemple récent qui reflétera le plus 
possible votre niveau de compétence actuel. 

 Choisissez un exemple qui illustre bien ce à quoi l’on peut s’attendre de vous de 
façon continue. Même s’il est préférable d’utiliser un exemple lié au travail, 
vous pouvez également utiliser au besoin un exemple lié à une activité scolaire 
ou communautaire. 

 

** Rappelez-vous:  

Lors de l’entrevue, il ne suffit pas d’avoir les bonnes réponses,  

l’attitude joue pour beaucoup! ** 

 

 

Autres questions typiques d’entrevue 

 

 Quelles tâches préférez-vous le plus (ou le moins) exercer? 

 Avec quel genre de personne avez-vous de la difficulté à travailler? 

 Que pensez-vous du travail d’équipe? 

 Quel type de personnalité êtes-vous dans une équipe de travail? 

 Pouvez-vous vous décrire en cinq mots? 

 En quoi vos expériences de travail passées sont-elles pertinentes pour pourvoir 

ce poste? 

 Quels sont les éléments qui vous ont particulièrement incité à déposer votre 

candidature pour ce poste? 

 Parlez-moi d’un talent que vous possédez. 

 Que faites-vous dans vos passe-temps ou comment occupez-vous vos temps 

libres? 

 Quelles sont vos passions? 

 Quelles sont vos attentes pour ce poste? 

 Pouvez-vous me décrire un modèle d’inspiration pour vous et me dire pourquoi 

cette personne est inspirante? 

 Travaillez-vous bien sous pression? Si oui, comment pouvez-vous en faire la 

preuve? 

 De quelle façon vos amis vous décriraient-ils? 

 Avec quelle forme de gestion êtes-vous le plus à l’aise? 
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 Comment réagissez-vous face à la critique? 

 Quels sont les éléments les plus importants que vous avez retenus durant votre 

parcours scolaire? 

 Êtes-vous bilingue? Sinon, seriez-vous prêt à le devenir éventuellement? 

 Avez-vous des projets de formation continue dans un futur rapproché? 

 Quelle opinion votre dernier employeur a-t-il de vous? 

 Quelles sont vos sources de motivation au travail? 

 Quelle importance accordez-vous au salaire? 

 Quel est votre milieu de travail idéal? 

 Quelles étaient vos matières scolaires préférées? À l’inverse, quelles étaient les 

matières que vous aimiez le moins? 

 
Remerciement et suivi après l’entrevue 

 
Il est recommandé d’écrire une lettre ou un courriel de remerciement à l’employeur 
pour le temps qu’il vous a accordé et démontrer votre intérêt pour le poste et 
l’entreprise, 24 à 48 heures après votre entrevue. Écrire une lettre de remerciement 
personnalisée et l’envoyer à la personne principale avec qui vous avec passé l’entrevue. 
Donc, si vous avez eu deux entrevues avec des personnes différentes, vous devez écrire 
deux lettres.  
 
Une lettre de remerciement doit commencer par un en-tête, comme la lettre de 

présentation (la date, un en-tête avec le nom de la personne avec qui vous avez passé 

l’entrevue, le nom de l’entreprise, les coordonnées et la raison de l’envoi).  

Pour commencer, vous pouvez faire un retour sur les informations du poste (tâches, 
responsabilités, mandats) et de l’entrevue en général. Personnalisez votre message en 
faisant des liens entre les informations que vous avez obtenues lors de l’entrevue et 
votre intérêt pour le poste.  
 
Nous vous invitons également à faire des liens entre les exigences du poste, le profil que 
l’entreprise recherche et votre bagage d’expérience et de compétences.  
 
Pour conclure, terminez la lettre avec une formule de politesse et informez l’employeur 
de votre intérêt à passer une 2e entrevue, si tel est le cas.  Indiquez bien vos 
coordonnées après votre signature. 
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Exemples : 
 

Montréal, 5 mai 2015 

Madame Beauchamp, 
Directrice des ressources humaines 
ABC inc. 
800 Boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal, Québec 
 
Objet : Remerciement suite à l’entrevue 

 
 

Madame Beauchamp, 
 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de me recevoir en entrevue lundi pour le 
poste de conseillère en relation de travail. Les informations que vous m’avez transmises 
lors de notre rencontre m’ont permis d’en apprendre davantage sur la mission de 
l’entreprise, ainsi que sur le poste. En conséquence, ceci a augmenté mon intérêt de 
travailler au sein de votre équipe. En effet, comme vous l’avez mentionné, votre nouveau 
mandat pour 2016 est d’augmenter la motivation et l’efficacité des employés. Par le fait 
même, la principale responsabilité est d’apporter un plan d’action. Ce mandat ainsi que 
le nouveau programme de reconnaissance me rejoignent grandement.   

 
 

 

Ce fut un plaisir de vous rencontrer et d’être parmi les candidats sélectionnés. Je serais 
vraiment heureuse de faire partie de la deuxième vague d’entrevues. N’hésitez pas à 
communiquer avec moi au numéro et à l’adresse électronique indiqués ci-dessous. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame Beauchamp, mes sincères salutations. 
 
Valérie Testing 
valerie@testing.com 
514-222-3333  

 
 
 
 
 
 

mailto:valerie@testing.com
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Titre du 
poste/Nom 
entreprise/Dates 
en emploi 

Tâches effectuées  
 

Connaissances et compétences 
génériques développées 

Réalisations concrètes 
mesurables et 
observables  

Ce que j’ai aimé et moins 
aimé dans cet emploi et 
pourquoi? 

 
EX. :  
Chargée de 

projets 

(consultante)  

 

Voyage ABC inc. 

 

août 2013 à mai 

2015 

 
 
 

 

ÉLABORATION D’OFFRES 

TOURISTIQUE  

 Identifier différentes 
opportunités et étudier la 
concurrence. Prendre contact et 
négocier avec différents 
fournisseurs. Établir un cahier 
des charges et créer des outils 
de promotion. 
 

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 

PROMOTIONNELS  

 Organiser, une fois par mois, 
une rencontre thématique et 
inviter des intervenants. 
Organiser des expositions 
photos. 
 
PARTICIPATION AU SALON 
INTERNATIONAL DE TOURISME 
DE PARIS 
Présenter nos produits. 

 Rencontrer de nouveaux 
fournisseurs et établir des 
propositions de partenariats. 

 
CONNAISSANCES 
Travailler avec les logiciels : 
Suite Office 2010, dont Outlook 
2010, Photoshop  
Appliquer les connaissances et les 
techniques des cours de marketing : 
Faire de la communication 
marketing intégrée. 

 Effectuer des études de marché. 

 Analyser des résultats et le 
comportement du consommateur. 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES 
Sens de l’organisation/ résolution 
de problème et débrouillardise: 
Lorsque j’étais responsable des 
évènements promotionnels, je 
devais être très organisée et 
m’assurer du bon déroulement de 
chaque étape de la journée, de la 
logistique, des invités, des 
participants, etc. Je devais 
fréquemment trouver de nouvelles 
solutions à la dernière minute, car il 
y a toujours des impondérables lors 
de ce type d’évènement. 

 
Mise en place du 
programme de fidélisation 
de la clientèle qui a suscité 
9% de renouvellement. 

 
Aimé : 
Les contacts avec les 
fournisseurs : parce que j’aime 
communiquer et entrer en 
relation avec les gens. 
 
La négociation : car j’aime 
convaincre les gens et donner des 
arguments, c’est un défi pour 
moi. 
 
Créer des outils promotionnels : 
Pour le côté créatif. 
 
Moins aimé : 
Effectuer des études de marché : 
car je n’aime pas beaucoup la 
recherche et faire des analyses 
détaillées.  
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Titre de la fonction 

ou du projet 

(scolaire/bénévolat 

implication/sociale) 

Tâches effectuées  
 

Connaissances et compétences 
génériques développées 

Réalisations concrètes 
mesurables et 
observables  

Ce que j’ai aimé et moins aimé 
dans cet emploi et pourquoi? 

 
EX. : 
Vice-président de 
l’AéESG 
 
UQAM 
 
août 2014 à avril 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
EX. : 
Participation à la 
clinique d’impôts 
 
UQAM 
 
févr. à avril 2013 
 

  

 Rédiger les procès-verbaux des 
rencontres hebdomadaires. 

 Organiser des activités 
regroupant plus de 50 
participants. 

 Représenter les besoins des 
étudiants auprès des instances 
académiques. 
 

 

 

 

 

 

Répondre aux besoins de la 

clientèle en matière d’impôts. 

Effectuer les rapports 

journaliers. 

 

 
CONNAISSANCES 
Appliquer les connaissances et 
théories : rédaction de procès-
verbaux, mise en page de 
documents. 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES 
Sens des relations 
interpersonnelles : Je me devais 
d’être très professionnel et d’avoir 
une bonne approche afin de 
représenter les étudiants auprès des 
instances supérieures. 
 
 
CONNAISSANCES 
Appliquer les connaissances et 
théories de mes cours en 
comptabilité de l’ESG. 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES 
Sens du travail bien fait : Je devais 
m’assurer chaque jour que mes 3 
rapports étaient sans erreur, et ce, 
dans le délai le plus rapide possible. 

 
Participation à 

l’organisation de la 

compétition des Jeux du 

commerce en collaboration 

avec 13 facultés au Canada. 

Élaboration des activités 

d’intégration auprès des 

étudiants de la 

cohorte automne 2014, 

soit plusieurs centaines de 

personnes. 

 
 
Production de 3 rapports 
sur une base quotidienne. 

 
Aimé : 

Organiser les activités : parce que 

j’ai un excellent sens de 

l’organisation et de la logistique. 

 

Moins aimé : 

Rédiger les procès-verbaux : car 

je n’aime pas les tâches trop 

administratives. 

 
 
 

 

Aimé : Faire les rapports : car 

j’aime faire du travail 

administratif qui demande de la 

concentration, de la précision et 

de la rapidité. 

Moins aimé : Les clients 

difficiles : car ils étaient parfois 

impolis et je n’avais pas toujours 

réponses à leurs questions. 
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Titre du 
poste/Nom 
entreprise/Dates 
en emploi 

Tâches effectuées  
 

Connaissances et compétences 
génériques développées 

Réalisations concrètes 
mesurables et 
observables  

Ce que j’ai aimé et moins 
aimé dans cet emploi et 
pourquoi? 
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Liste de compétences sous forme de verbes d’action 
 
Atteindre 
Renseigner 
Établir 
Budgétiser 
Classer 
Livrer 
Arranger 
Définir 
Lister 
Mémoriser 
Nommer 
Rappeler 
Répéter 
Montrer 
Décliner 
Décrire 
Classifier 
Comparer 
Démontrer 
Différencier 
Discuter 
Expliquer 
Exprimer 
Identifier 
Indiquer 
Interpréter 
Localiser 
Rapporter 
Résumer 
Reconnaître 
Examiner 
 

 
Rédiger 
Analyser 
Évaluer 

Caractériser 

Contraster 

Critiquer 

Déduire 

Expérimenter 

Organiser 

Interroger 

Tester 

Discriminer 

Distinguer 

Prouver 

Assembler 
Collecter 
Composer 
Construire 
Créer 
Étudier 
Concevoir 
Gérer 
Organiser 
Préparer 
Proposer 
Mettre en place 
Schématiser 
Soutenir 
Argumenter 
 

 
Justifier 
Prédire 
Soutenir 
Apprécier 
Résoudre 
Utiliser 
Écrire 
Animer 
Recommander 
Fournir 
Présenter 
Traiter 
Améliorer 
Transcrire 
Entreprendre 
Promouvoir 
Servir 
Arbitrer 
Verbaliser 
Superviser 
Développer 
Suivre 
Agir à titre de 
Restaurer 
Commander 
Estimer 
Former 
Persuader 
Observer 
Enregistrer 
Projeter 
 

 
Innover 
Défendre 
Juger 

Planifier 
Augmenter 
Vendre 
Détailler 
Anticiper 
Réciter 
Diagnostiquer 
Élaborer 
Manipuler 
Modifier 
Opérer 
Mettre en relation 
Appliquer 
Calculer 
Choisir 
Conceptualiser 
Initier 
Inspirer 
Illustrer 
Sélectionner 
Traduire 
Visualiser 
Clarifier 
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