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Editorial 
 
Le Service Emploi Formation du Consulat Général de France à 
Montréal est heureux de vous présenter cette nouvelle 
publication dédiée à la recherche d’emploi à Montréal. 
Consul’Emploi paraîtra de façon trimestrielle sur le site Internet 
du Consulat. 
 
Dans chaque numéro, vous trouverez les rubriques suivantes : 
 

- Le regard d’un spécialiste de l’emploi sera généra-
lement une interview d’un acteur du marché du travail 
montréalais. Consul’Emploi vous fera profiter de ses 
conseils. 

 
- Le témoignage d’un Français sera l’occasion de 

prendre connaissance du parcours d’un Français qui a 
eu à chercher un emploi à Montréal. 

 
- Ils recrutent présentera chaque trimestre une entreprise 

qui recherche du personnel. 
 

- Les outils de la recherche d’emploi apporteront 
quelques conseils sur l’utilisation d’un outil, d’une 
technique de recherche d’emploi ou encore sur une 
étape du processus de recrutement. 

 
- Zoom sur … est une rubrique qui se penchera sur un 

site Internet particulier, sur un thème précis de la 
recherche d’emploi. 

 
- Divers est la rubrique qui vous recommandera de vous 

rendre à une manifestation relative à l’emploi, de 
consulter un site Internet intéressant, etc. 

 
Consul’Emploi est votre périodique de conseils sur la recherche 
d’emploi. Appropriez-le vous et n’hésitez pas à nous faire part 
de vos commentaires. 
 

 Arnaud Putz 
 
 

http://www.consulfrance-montreal.org/


LE REGARD D’UN SPECIALISTE DE L’EMPLOI 

Yann Hairaud : « Les candidats doivent être proactifs et aller au 
devant des employeurs. » 

 
M. Yann Hairaud est Directeur de l’AMPE depuis sa création en 1986. Dans cet entretien 
accordé à Consul’Emploi, il en présente les actions et énumère quelques recommandations à 
l’attention des chercheurs d’emploi au Québec. 
 
Consul’Emploi : Bonjour 
M. Hairaud, pouvez-vous, 
en quelques mots, nous 
présenter l’AMPE ? 
 

Y. Hairaud : L’Agence 
Montréalaise Pour l’Emploi 
est un organisme sans but 
lucratif fondé en 1986, dont 
la mission est de faciliter l’in-
tégration des nouveaux ar-
rivants Français et franco-
phones au marché du travail 
québécois. 
 
Qui est concerné par les 
services de l’AMPE ? 
 

Les nouveaux arrivants rési-
dents permanents et les dé-
tenteurs d’un permis de tra-
vail temporaire qui sont en 
recherche d’emploi au Qué-
bec. L’AMPE dessert les 
ressortissants Français mais 
également les autres immi-
grants francophones. 
 
Quelles prestations sont 
proposées à ces clients ? 
 

En terme d’approche géné-
rale, ce sont des services 
prenant la forme de sup-
ports d’accompagnement et 
qui visent à permettre d’ada-
pter les outils de nos clients 
au marché du travail qué-
bécois et ainsi de leur don-
ner une autonomie dans 
l’optique d’une intégration 
durable. Le but est de leur 
montrer « comment » trou-
ver un emploi afin qu’ils 
soient capables de faire face 
à cette situation de façon 
autonome immédiatement 
ou dans le futur si cette si-
tuation se représentait. 
En pratique, cela se concré-
tise à travers une activité de 
groupe de trois semaines 
qui permet de passer en re-
vue les différents outils de la 

recherche d’emploi tels que 
le CV, la lettre de présen-
tation, la façon appropriée 
d’approcher les employeurs, 
la préparation à l’entrevue 
d’embauche. Cet atelier 
comporte un volet très pra-
tique qui permet aux part-
icipants d’effectuer leur pro-
pre recherche d’emploi du-
rant les trois semaines. 
D’autre part, les utilisateurs 
de l’AMPE peuvent éga-
lement bénéficier de con-
seils individualisés en ren-
contrant un Conseiller en 
emploi. 
 

Enfin, l’AMPE met à dispo-
sition de ses clients une 
logistique utile dans le cadre 
d’une recherche d’emploi 
(fax, téléphones, ordinateurs 
connectés à Internet, …). 
 J’ajoute que parallèlement 
à ces services, l’AMPE dis-
pense également des con-
seils et informations à l’at-
tention des personnes qui 
envisagent de venir travailler 
au Québec.  
 

Concrètement, que doit-on 
faire si l’on souhaite avoir 
accès à ces services ? 
 

Tous les services de l’AMPE 
sont accessibles aux per-
sonnes qui sont sur place et 
qui ont leur autorisation de 
travail. Ils peuvent télé-
phoner dès leur arrivée pour 
prendre rendez-vous avec 
un Conseiller (voir coordon-
nées à la fin de l’entretien, 
NDLR). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yann Hairaud : 
 

« Il faut être 
prêt à accepter 
de redémarrer 
d’un peu plus 
bas dans une 
optique de 
premier 
emploi. » 

D’une manière générale, 
que conseilleriez-vous à 
des Français encore en 
France et qui pensent im-
migrer prochainement au 
Canada ? 
 

Tout d’abord de s’informer le 
mieux possible sur toutes 
les conditions entourant l’as-
pect professionnel. Ils peu-
vent idéalement venir en sé-
jour de prospection dans le 
but de s’informer sur la 
situation locale. Ils doivent 
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en particulier vérifier si la 
profession qu’ils souhaitent 
exercer est régie ou non par 
un ordre professionnel et 
s’informer sur les conditions 
éventuelles pour intégrer 
l’ordre en question. Enfin, il 
faut s’assurer d’avoir un 
budget suffisant pour faire 
face aux dépenses inévi-
tables en attendant le pre-
mier revenu. 
 
Et à ceux qui sont récem-
ment arrivés au Canada et 
qui cherchent un emploi ? 
 

Il faut bien avoir à l’esprit 
qu’il s’agit d’un contexte 
nord-américain même si la 
langue est commune. Cela 
implique pour les cher-
cheurs d’emploi d’être plus 
proactifs c’est à dire de 
prendre l’initiative d’aller au 
devant des employeurs, ceci 
étant facilité par des modes 

de contact beaucoup plus 
directs que ceux qui pré-
valent en France. 
De même, il faut arriver de-
vant les employeurs avec 
quelque chose de concret à 
proposer. Le chercheur 
d’emploi doit s’interroger sur 
ce qu’il peut apporter à l’em-
ployeur en terme de compé-
tences, d’expérience. 
Enfin, il faut être prêt à ac-
cepter de redémarrer d’un 
peu plus bas dans une op-
tique de première intégration 
professionnelle, quitte à 
évoluer parfois beaucoup 
plus rapidement par la suite. 
 
Quelles sont les difficultés 
majeures auxquelles les 
chercheurs d’emploi doi-
vent s’attendre à faire face 
ici ? 
 

Ils doivent s’attendre à ren-
contrer des difficultés dues à 
la transition vers un contexte 
différent. Cela se retrouve 
principalement au niveau de 
la reconnaissance des di-
plômes et de l’expérience 
professionnelle mais aussi, 
de façon plus globale, au ni-
veau d’un environnement de 
travail nouveau avec un as-
pect culturel, organisationnel 
et relationnel différent. 
Le fait de ne pas avoir 
d’expérience professionnelle 
québécoise constitue une 
sorte de cercle vicieux dont 
il n’est pas toujours facile de 
sortir. 
De même, la nécessité, très 
souvent, de maîtriser la lan-
gue de Shakespeare pour 
pouvoir s’intégrer sur le 
marché du travail constitue 
souvent un obstacle. 
Enfin, il faut souligner une 
certaine précarité qui règne 

sur le plan professionnel. 
Une précarité notamment 
due à la quasi absence de 
contrat de travail écrit. On 
peut dire en quelque sorte 
que l’on est au royaume de 
l’embauche minute mais 
aussi du licenciement mi-
nute. Cela implique, lorsque 
l’on est en poste, de rester à 
l’affût en continuant à s’in-
former sur le marché du tra-
vail. D’ailleurs, la notion de 
carrière diffère beaucoup de 
celle qu’on a en France, il 
n’est pas anormal - et il est 
même bien perçu - de chan-
ger plusieurs fois d’emplo-
yeur ou d’emploi. La mobilité 
professionnelle est quelque 
chose de bien établi dans la 
culture québécoise. 
 

De combien de temps un 
chercheur d’emploi arrivé 
récemment va-t-il avoir 
besoin pour trouver un 
emploi ?  
  
Raisonnablement, il faut 
s’attendre à y passer plus 
de temps qu’en France, 
compte-tenu de l’adaptation 
au marché. On peut avancer 
le chiffre de six mois en-
viron, ce qui n’est pas anor-
mal. 
 
Selon vous, y a-t-il des 
profils avantagés par rap-
port à d’autres dans le ca-
dre de la recherche d’em-
ploi ? 
 

En terme de secteur, il est 
possible de visiter le site 
d’Emploi-Québec sur les 
perspectives d’évolution du 
marché du travail. 
Les domaines de la santé, 
de la construction, de la 
banque / assurance / 
finance ont des besoins 
importants. Bien évidem-
ment, la situation est très 
évolutive. 

Agence Montréalaise Pour l’Emploi (AMPE) :  
 

1595, Saint Hubert – Bureau 100 
Montréal, Québec 
H2L 3Z2 
Tél. : (514) 987-1759 
Fax : (514) 987-9989 
http://www.ampe.ca/  

De manière plus générale, 
les aspects  communication 
et relationnel sont impor-
tants. La maîtrise de plu-
sieurs langues (français, an-
glais et de plus en plus l’es-
pagnol) et la maîtrise des 
équipements issus des nou-
velles technologies sont des 
compétences souvent  re-
cherchées. L’autonomie, le 
sens des responsabilités, le 
leadership et la capacité à 
travailler en équipe sont des 
qualités personnelles très 
appréciées chez bon 
nombre d’employeurs. Enfin, 
des aptitudes dans les re-
lations avec la clientèle, tout 
comme la capacité à 
fonctionner par objectifs, 
sont importantes. 
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Isabelle Delacroix : « Oubliez les techniques françaises de 
recherche d’emploi ! » 

 
Mme Isabelle Delacroix est Directrice de l’OMI depuis deux ans. Dans cet entretien accordé à 
Consul’Emploi, elle en présente les actions et énumère quelques recommandations à 
l’attention des chercheurs d’emploi au Québec. 
 
Consul’Emploi : Bonjour 
Mme Delacroix, pouvez-
vous, en quelques mots, 
nous présenter l’OMI ? 
 

I. Delacroix : L’Office des 
Migrations Internationales 
est un organisme de l’État 
français présent à Montréal 
depuis 1990 comme opé-
rateur de l’Entente entre les 
gouvernements français et 
québécois. Son rôle con-
siste à soutenir les person-
nes qui viennent de France, 
titulaires d’un visa de travail, 
dans leur recherche d’em-
ploi. 
 
Quel est votre lien avec 
l’AMPE ? 
 
L’AMPE et l’OMI sont com-
plémentaires dans leurs 
actions. Quelques petites 
différences les caractérisent 
cependant : l’AMPE s’ouvre 
à un public francophone 
quelle que soit son origine, 
ce qui n’est pas le cas de 
l’OMI. D’autre part, l’OMI se 
recentre sur la mise en 
relation des candidats avec 
les entreprises. L’AMPE est 
un partenaire essentiel pour 
l’OMI puisqu’elle organise 
notamment des clubs de 
recherche d’emploi qui per-
mettent aux candidats de 
mieux comprendre les spé-
cificités de l’emploi au 
Québec. 
 
Qui est concerné par les 
services de l’OMI ? 
 

Nous recevons les person-
nes de nationalité française 
et les personnes étrangères 
qui ont résidé légalement en 
France juste avant leur 
départ pour le Québec. Ces 
personnes doivent être en 

possession d’un visa de 
travail « ouvert », c’est à 
dire être en capacité d’em-
ploi au moment de leur 
inscription. 
 
Quelles prestations sont 
proposées à ces clients ? 
 

Avant tout une prestation 
individualisée. Chaque can-
didat est reçu de façon indi-
viduelle par un consultant 
qui fait le point sur les outils 
nécessaires à la recherche 
d’emploi (mise aux normes 
du CV québécois, lettre de 
présentation, etc.) et qui 
dans un second temps don-
ne des références d’emplo-
yeurs dans le secteur du 
candidat et bien sûr trans-
met le CV à des offres d’em-
ploi traitées par nos servi-
ces. 
 
« Les difficultés 
rencontrées par 
les candidats sont 
souvent liées au 
bilinguisme. » 
 
Concrètement, que doit-on 
faire si l’on souhaite avoir 
accès à ces services ? 
 

Le plus simple est de pren-
dre rendez-vous par télé-
phone (voir coordonnées à 
la fin de l’entretien, NDLR). 
Dans la mesure où les dé-
lais sont  parfois longs, je 
conseille aux candidats en 
partance de prendre rendez-
vous avant leur départ de 
France. 
 
D’une manière générale, 
que conseilleriez-vous à 
des Français encore en 
France et qui pensent im-

migrer prochainement au 
Canada ? 
 

Un voyage de prospection 
me paraît indispensable 
pour mesurer sa capacité à 
s’intégrer et à trouver rapi-
dement un emploi dans son 
domaine. D’une manière 
plus générale, j’attire l’at-
tention sur les métiers régis 
par des ordres profession-
nels ou qui supposent l’ob-
tention d’une carte profes-
sionnelle (métiers de la con-
struction, enseignement, 
etc.) pour exercer. 
Dernier conseil : peaufinez 
votre anglais ! 
 
Et à ceux qui sont ré-
cemment arrivés au Ca-
nada et qui cherchent un 
emploi ? 
 

Oubliez les techniques fran-
çaises  de recherche d’em-
ploi : comprendre l’impor-
tance du réseautage, de la 
pro-activité dans le cadre de 
sa recherche spontanée 
d’emploi et surtout ne pas 
hésiter à se faire soutenir 
par une aide individualisée 
et un club de recherche 
d’emploi. 
 
Quelles sont les difficultés 
majeures auxquelles les 
chercheurs d’emploi doi-
vent s’attendre à faire face 
ici ? 
 

Les difficultés rencontrées 
par les candidats sont sou-
vent liées au bilinguisme 
exigé par les employeurs et 
par l’absence de première 
expérience professionnelle 
québécoise qu’il faut parfois 
aller chercher au moyen 
d’un job en deçà de ses 
qualifications. 
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Autre point à ne pas négli-
ger, les différences culturel-
les qui sont souvent moins 
bien perçues par les Fran-
çais nouvellement arrivés à 
cause d’une langue com-
mune. 
 
En combien de temps un 
chercheur d’emploi arrivé 
récemment peut-il espérer 
trouver un emploi ? 
 
Ah, une question piège ! Le 
délai moyen varie bien évi-
demment en fonction de la 
situation du marché du tra-

vail mais aussi du poste 
convoité. Certains profils 
n’ont aucune difficulté pour 
trouver dans des délais très 
raisonnables (métiers de 
bouche, secrétariat, adjoints 
administratifs, etc.) surtout si 
ces personnes sont bilin-
gues. Bien évidemment, 
plus les candidats ont un 
profil pointu, plus la re-
cherche est longue. Bonne 
nouvelle cependant, le mar-
ché de l’emploi semble plus 
porteur que les années pré-
cédentes.  
 

Selon vous, y a-t-il des 
profils avantagés par rap-
port à d’autres dans le ca-
dre de la recherche d’em-
ploi ? 
 
Les candidats les mieux ar-
més sont ceux qui déve-
loppent une stratégie de 
recherche d’emploi pro-
active : n’oublions pas que 
75 à 80 % des postes ne se-
ront jamais diffusés par voie 
de presse. 
 

 
 

 Office des Migrations Internationales (OMI) : 
 

1550, rue Metcalfe 
Cours Mont-Royal, suite 505 
Montréal, Québec 
H2A 1X6 
Tél. : (514) 987-1756 
Fax : (514) 987- 1611 
http : www.omi.social.fr 
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Philippe Molitor : « Dans une recherche d’emploi, la précipitation ne 
sert à rien » 

 
M. Philippe Molitor est un Français récemment arrivé au Québec. Après une période de 
recherche d’emploi de 9 mois, il a trouvé un poste de Directeur Marketing chez Bell.  Voici son 
témoignage sur sa recherche d’emploi. 
 
Consul’Emploi : Bonjour 
M. Molitor, depuis com-
bien de temps vivez-vous 
au Québec ? 
 

P. Molitor : Depuis octobre 
2003. 
 
Pouvez-vous nous dire 
comment s’est déroulée 
votre recherche d’em-
ploi ? 
 

A mon arrivée, je ne me suis 
pas immédiatement consa-
cré à temps plein à ma re-
cherche d’emploi. J’ai pris 
un peu de temps pour m’ins-
taller et mieux connaître le 
nouveau pays dans lequel 
j’habite désormais. Après 3 
mois, j’ai vraiment commen-
cé à répondre à des annon-
ces. J’ai envoyé 120 CV au 
total en l’espace de 6 mois 
et j’ai été reçu à 10 entre-
vues. Au bout de 8 mois, j’ai 
trouvé un premier emploi 
« alimentaire » et j’ai finale-
ment décroché mon emploi 
actuel 9 mois après mon 
arrivée. 
 
Cet emploi « alimentaire » 
a-t-il joué un rôle dans la 
suite des choses ? 
 

Pour moi, psychologique-
ment, ça m’a rassuré, ça 
m’a mis dans de bonnes dis-
positions d’esprit. Pour l’em-
ployeur, un premier emploi 
jumelé à mes expériences 
de bénévole a pu le rassurer 
sur ma capacité à m’intégrer 
dans la société québécoise. 
 
Quelles difficultés princi-
pales avez-vous rencon-
trées lors de votre reche-
che ? 
 

D’une manière générale, 
une méconnaissance du 

marché de l’emploi, des dé-
marches de recherche d’em-
ploi au Québec et un man-
que de repères en général. 
Puis aussi un manque de 
confiance en moi dû au fait 
qu’en arrivant, j’ai eu le 
sentiment de devoir refaire 
mes preuves et repartir de 
zéro. 
 
Selon vous, qu’est-ce qui 
a fait le plus défaut dans 
votre démarche ? 
 

Justement le fait que je 
n’avais pas de démarche, 
pas de stratégie. Je répon-
dais à toutes les annonces 
se rapprochant de près ou 
de loin à mon profil sans 
cibler les entreprises, sans 
cerner les besoins. Finale-
ment, je me donnais bonne 
conscience en envoyant de 
nombreuses candidatures. Il 
m’a donc manqué de la 
« structure » dans ma dé-
marche ainsi qu’une façon 
plus efficace de gérer mon 
temps. 
 
Et qu’est-ce qui a fait le 
plus défaut dans votre 
candidature, dans votre 
profil ? 
 

Il ne manquait pas grand 
chose dans ma candidature, 
mon bagage était suffisant 
sur le marché de l’emploi. 
Ce qui a réellement fait dé-
faut était de cibler les bons 
interlocuteurs, les bonnes 
entreprises plutôt que de se 
disperser. 
 
Avez-vous eu besoin de 
soutien au cours de votre 
recherche d’emploi ? 
 

Oui, ce qui m’a été très utile, 
c’est un stage de prépara-
tion à la recherche d’emploi 

suivi à l’AMPE qui m’a per-
mis d’avoir un regard exté-
rieur sur ma démarche et de 
mieux la structurer. Ce 
stage ainsi que d’autres ses-
sions d’information (MRCI, 
OMI, etc.) m’a permis de 
mieux adapter ma candi-
dature au marché québécois 
et de m’ajuster aux réalités 
nord-américaines. Je con-
seille aux chercheurs d’em-
ploi d’accepter de perdre 
leurs repères et de s’ouvrir à 
une autre culture du travail, 
une autre manière de faire, 
un autre langage, un autre 
code vestimentaire, bref à 
une autre culture. 
 
Vous étiez-vous préparé à 
votre recherche avant de 
partir ? 
 

Pas vraiment. J’avais posté 
mon CV sur des sites de 
recherche d’emploi, ce qui 
n’est pas très utile. Je 
partais du principe qu’il est 
difficile de trouver du travail 
à distance et qu’il valait 
mieux attendre d’être sur 
place pour entamer mes 
démarches. Avec le recul, je 
pense que ce n’est pas une 
mauvaise chose. 
 
Avec le recul, quels ensei-
gnements tirez-vous de 
cette expérience ? 
 

L’une des leçons que j’en ai 
tirés est que la précipitation 
ne sert à rien dans une re-
cherche d’emploi, au con-
traire. Être patient, ou plus 
exactement ne pas être im-
patient, ne pas griller les 
étapes, ne pas vouloir se 
donner bonne conscience 
en envoyant une multitude 
de CV sans cibler les des-
tinataires est très important. 
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Si je me trouvais à nouveau 
dans cette situation aujour-
d’hui, j’assumerais le risque 
de ne pas avoir immédia-
tement de contacts d’em-
ployeurs pour me donner le 
temps et la chance de tou-
cher les bonnes personnes. 

Il est aussi important de ne 
pas oublier que la relation 
va dans les deux sens : le 
candidat doit correspondre 
aux attentes de l’employeur, 
mais l’emploi doit aussi cor-
respondre aux attentes du 
candidat. Cela peut aller 
jusqu’à refuser un emploi 
qui ne répond pas parfai-

dans le monde profes-
sionnel québécois ? 
 

Très bien, sans doute parce 
que j’ai eu la « chance » de 
ne pas avoir trouvé un 
emploi tout de suite. Ma 
recherche d’emploi de 9 
mois m’a permis de m’accli-
mater. 
 
 
 

Philippe Molitor : 
 

 « Il m’a manqué de la 
structure  dans ma 
démarche. » 
 
 
D’autre part, cette expé-
rience m’a appris qu’un 
chercheur d’emploi ne doit 
pas être en position d’at-
tente, de demande mais 
qu’il est bien plus efficace 
s’il est dans l’état d’esprit 
d’une personne qui a quel-
que chose à offrir à son in-
terlocuteur plutôt que de tout 
attendre de lui. Il ne faut pas 
être attentiste mais proactif. 

tement à ses attentes. En ce 
sens, trouver un emploi 
revient à établir une relation 
donnant-donnant, or on a 
trop souvent une vision dé-
séquilibrée de cette relation. 
Comprendre cela m’a beau-
coup aidé. 
 
Quels conseils souhaitez-
vous donner aux person-
nes qui sont aujourd’hui 
en recherche d’emploi au 
Québec ou qui s’apprêtent 
à immigrer ? 
 

Ne pas faire un complexe 
d’infériorité et ne pas croire 
que le fait d’arriver d’Europe 
dévalorisera votre candida-
ture. Il s’agit le plus souvent 
d’un atout qu’il faut savoir 
mettre en valeur. 
D’autre part, je leur conseille 
de toujours jouer la carte de 
l’honnêteté, d’oser avoir un 
avis tranché et répondre 
franchement aux questions 
de l’employeur, au risque de 
se « griller. » L’interlocuteur 
Québécois appréciera tou-
jours plus le fait que vous 
soyez honnête avec lui et 
avec vous-même.  
 
Aujourd’hui, comment se 
passe votre intégration 

Mon intégration se passe 
bien aussi parce que je suis 
dans une entreprise qui va-
lorise les expériences acqui-
ses à l’étranger. Sur 16 per-
sonnes dans mon équipe, 6 
ne sont pas Québécoises et 
on leur donne les mêmes 
chances. 
D’autre part, je suis dans 
une grande entreprise dans 
laquelle il y a tout un pro-
gramme destiné à encadrer 
l’intégration des nouvelles 
recrues. 
 
Y a-t-il des différences 
significatives avec le mon-
de professionnel  français 
qui vous marquent ? 
 

Oui, tout d’abord le fait que 
la hiérarchie soit beaucoup 
moins importante. Le ton est 
plus direct (tutoiement, 
questions et réponses di-
rectes, etc.), ce qui facilite 
les échanges. 
D’autre part, la journée de 
travail se termine vers 
17h00 et on nous encourage 
à avoir une vie sociale, 
familiale, culturelle, riche en 
dehors de l’activité profes-
sionnelle. 
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LES OUTILS DE LA RECHERCHE D’EMPLOI 

Quelques conseils au sujet de la rédaction du CV 
 

Le CV est l’un des outils les plus importants de 
la recherche d’emploi puisque c’est après 
l’avoir lu que l’employeur décidera ou non de 
vous recevoir. C’est en quelque sorte votre 
outil marketing qui doit vous permettre de vous 
vendre à l’employeur en lui donnant envie de 
vous rencontrer, il est donc primordial de ne 
pas en négliger la rédaction. Il existe une 
multitude de sites Internet (voir encadré) qui 
proposent de nombreux conseils quant à la 
rédaction du CV. La plupart de ces sites 
distinguent les différents types de CV et 
recommandent,  partie par partie, ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire. L’intérêt de ces sites 
réside en particulier dans les modèles qu’ils 
proposent et qui peuvent constituer une bonne 
base de départ. Mais gardez à l’esprit qu’il 
n’existe pas de CV type, le CV doit avant tout 
être le reflet de vous-même. 
Voici toutefois quelques conseils pour éviter 
les erreurs les plus courantes : 
 
La qualité principale d’un CV est sa concision. 
Veillez, dans la plupart des cas, à ne pas 
dépasser 2 pages. Une expérience profes-
sionnelle très riche peut éventuellement justi-
fier un CV de 3 pages, mais on sait per-
tinemment que les employeurs ne passent que 
trente secondes à une minute sur un CV tout 
au plus, on comprend alors qu’il est indis-
pensable d’aller rapidement à l’essentiel. 
D’une façon générale, dans toutes les parties 
du CV, préférez un style télégraphique aux 
longues phrases. 

l’expérience professionnel est plus détaillé 
qu’en France (d’où un CV de 2 pages au lieu 
d’une en France). L’intitulé des postes occu-
pés intéresse les recruteurs, plus que le nom 
de vos anciens employeurs. En revanche, veil-
lez à ce que l’intitulé des postes mentionnés 
soit compréhensible d’un employeur québé-
cois. Pour cela, vous pouvez consulter les 
sites d’offres d’emploi et vérifier que le voca-
bulaire que vous utilisez est adéquat. Si c’est 
nécessaire, vous pouvez préciser en quelques 
mots le domaine d’activité de l’employeur, le 
nombre d’employés, etc. Ensuite, on doit trou-
ver des informations relatives aux respon-
sabilités qui étaient les vôtres à ce poste et 
aux réalisations à votre crédit. Ce dernier point 
est probablement celui auquel les employeurs 
portent le plus d’attention, pensez donc à le 
mettre en évidence. Dans la description des 
tâches et des réalisations, soyez concret, 
apportez des faits tangibles, qui vont « parler » 
à l’employer (une contribution à la hausse du 
chiffre d’affaire, la mise en place d’un nouveau 
logiciel, la remise d’une étude à l’employeur, 
etc.). Cette partie doit vous mettre en valeur et 
intéresser le lecteur qui doit se dire : « ce qu’il 
a réalisé chez ses anciens employeurs, il peut 
le faire pour moi demain. » 
D’une façon générale, le manque de précision 
ou de clarté est à proscrire. 
C’est aussi dans cette partie que vous pouvez 
faire état de vos stages qui, bien souvent, sont 
de réelles expériences professionnelles. 
Vous pouvez également, en retrait, mentionner 
le cas échéant vos expériences de bénévolat, 
sur-tout si vous y avez exercé des 
Quelques sites Internet utiles : 

 

- http://emploiquebec.net/Guide/index.htm 
- http://francais.workopolis.com/index.html 
- http://www.emploisetc.ca/ 
- http://www.mfe.org/Guides/ppe/cvmotiv_quebec.htm  
- http://cv.monster.ca/ 

 

L’importance des réalisations 
Aller à l’essentiel, c’est justement ce qu’on doit 
avoir à l’esprit lorsqu’on rédige l’objectif de 
carrière. En quelques mots pas plus, avec un 
style télégraphique, il faut présenter à l’em-
ployeur le titre de l’emploi auquel vous pos-
tulez. Cela peut ressembler à : « ingénieur 
mécanique riche d’une expérience de 6 ans, je 
souhaite mettre mes compétences à votre 
profit en occupant un poste de responsable de 
production. »  
 
L’expérience professionnelle revêt au Québec 
un caractère particulièrement important, bien 
plus que la formation. Le descriptif de 

compétences susceptibles d’intéresser 
l’employeur. On ne sous-entend par-là pas 
seulement des compétences techniques mais 
également des aptitudes personnelles comme 
le sens du travail en équipe. 
 
En ce qui concerne la formation, il est 
important de faciliter le travail de compré-
hension de l’employeur. Vous devez préciser à 
quels diplômes québécois vos diplômes fran-
çais correspondent. Vous pouvez également 
mentionner, le cas échéant, que vous avez 
obtenu une équivalence du MRCI (Ministère 
des Relations avec les Citoyens et Immi-
gration). D’autre part, sachez qu’il n’est pas 
toujours nécessaire de mentionner tous vos 
diplômes s’ils concernent tous le même 
domaine. Un diplômé d’un bac + 5 en 
comptabilité / finance, n’est pas tenu de 
mentionner son bac ES et son BTS 
comptabilité … En revanche, il est important 
de préciser votre niveau de maîtrise des dif-
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LES OUTILS DE LA RECHERCHE D’EMPLOI 

férentes langues étrangères, en particulier 
l’anglais. 
 
Vous pouvez également inclure dans votre CV 
une rubrique sur vos centres d’intérêts, à con-
dition que cela apporte une information inté-
ressante. Vous pouvez par exemple faire état 
de votre implication au sein d’associations. 
Cette rubrique est indispensable dans certai-
nes situations. Un journaliste peut par exemple 
mentionner ces thèmes de prédilection. 
 
Généralement, il est d’usage d’indiquer à la fin 
du CV que des références sont disponibles sur 
demande. En effet, les employeurs sont 
susceptibles de vouloir contacter vos anciens 
employeurs afin de les entendre parler à votre 
sujet. 
 
Tenir compte des attentes de l’employeur 
Au-delà de tout cela, il est primordial de con-
naître les attentes de l’employeur et d’adapter 
son CV en conséquence. Vous souhaitez 
occuper un poste de Coordonnateur Marketing 
au sein d’un groupe industriel ? Mettez en 
avant vos expériences en marketing et dans 
l’industrie, soyez plus bref sur vos expériences 
en approvisionnements dans l’agroalimentaire 
… Réfléchissez à ce que le poste que vous 
visez requière. Cherche-t-on un candidat sa-
chant travailler en équipe et en respectant des 
consignes fermes ou cherche-t-on plutôt quel-
qu’un de très autonome et pouvant travailler 
seul ? Ces informations doivent vous inciter à 
mettre en avant certaines compétences et cer-
taines réalisations plus que d’autres. Cela peut 
se caractériser par le type de CV choisi (CV 
par compétences, CV chronologique, etc.). 
Cela peut aussi vous amener à avoir plusieurs 
CV selon le type de poste recherché. 
 
Un exercice efficace peut consister à lire son 
CV en se mettant à la place de l’employeur. 
Demandez-vous alors si une personne qui ne 
vous connaît pas et qui cherche tel ou tel profil 
comprendrait votre parcours, saisirait ce que 
vous apportez de plus et souhaiterait finale-
ment vous rencontrer. Si ce n’est pas le cas, 
vous savez ce qu’il vous reste à faire. Vous 
pouvez aussi solliciter votre entourage pour 
avoir son avis sur votre CV. Soyez également 
à l’écoute des employeurs, des agences de 
placement. Que disent-ils de votre CV ? Le 
vocabulaire employé est-il clair pour un em-
ployeur québécois ? Les intitulés de poste 
correspondent-ils à ceux utilisés ici ? Les équi-
valences de vos diplômes sont-elles claires ? 
Ce sont autant d’informations qui doivent vous 
inciter à corriger le tir si besoin est. 
 

Un dernier conseil : si vous souhaitez de l’aide 
ou simplement le regard de spécialistes de 
l’employabilité, pensez à solliciter les services 
de l’OMI, de l’AMPE ou encore du Service 
Emploi Formation du Consulat général de 
France à Montréal1. 
 
 

Principales caractéristiques du CV : 
 

- 2 ou 3 pages 
- rédigé en fonction des attentes de 

l’employeur 
- accent mis sur l’expérience 

professionnelle, en particulier sur les 
réalisations 

- personnalisé 
- apparence « propre », sans faute 

d’orthographe 
- honnêteté 
- évolutif (il faut sans cesse le modifier en 

fonction des remarques) 
 

 
 
 

                                                           
1 Office des Migrations Internationales :  
1550 rue Metcalfe, suite 505, Montréal 
(514) 987-1756 
accueil@omiemploi.ca 
 
Agence Montréalaise Pour l’Emploi : 
1595, rue Saint Hubert, bureau 100, Montréal  
(514) 987-1759 
accueil@ampe.ca 
 
Service Emploi Formation : 
Consulat général de France à Montréal 
1 pl. Ville-Marie, bureau 2601, 26ème étage 
(514) 878-4385 
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ZOOM SUR … 
 

Le site Internet d’Emploi-Québec
 

Emploi-Québec est une unité autonome au 
sein du ministère de l'Emploi, de la Solidarité 
sociale et de la Famille dont la mission est 
de contribuer à développer l'emploi et la 
main-d'œuvre, et de lutter contre le chôma-
ge. Les chercheurs d’emploi sont notam-
ment en contact avec Emploi-Québec lors-
qu’ils fréquentent les CLE (centres locaux 
d’emploi), mais Emploi-Québec dispose éga-
lement d’une autre vitrine très pratique et 
récemment « relookée », son site Internet : 
http://www.emploiquebec.net 
 
En un mot, ce site Internet a l’avantage 
d’être particulièrement riche d’outils prati-
ques et d’informations. C’est un outil qui 
peut réellement aider le chercheur d’emploi 
qui sait s’en servir à bon escient. Voici un 
tour d’horizon des différentes rubriques à 
consulter sans modération. 
 
Le Guide pratique de recherche d’emploi 
est la première d’entre elles que vous devriez 
utiliser. En 7 étapes, il vous accompagne dans 
votre recherche d’emploi, en commençant par 
vous inciter à mieux cerner vos forces et vos 
intérêts, en passant par les principaux outils de 
la recherche d’emploi et en terminant par des 
techniques pour surmonter les principales 
difficultés auxquelles vous faites face. 
 
La rubrique « Services aux individus » vous 
donnera éga-lement une multitude de conseils 
pour votre re-cherche d’emploi et vous dirigera 
notamment vers les sites Internet les plus 
pertinents. 
 
La rubrique « Salle de presse » permet de se 
tenir informé des éventuelles manifestations à 
ne pas rater (salons emploi, journées portes 
ouvertes, etc.) et des derniers communiqués 
d’Emploi-Québec. 
 
Il est également possible de s’informer sur 
l’existence des métiers réglementés. On 
trouve notamment la liste de ces métiers, mais 

aussi les conditions et durées pour obtenir les 
certificats requis pour exercer ces métiers. 
 
Vous trouverez dans la rubrique IMT (pour 
« information sur le marché du travail ») de 
nombreuses informations sur le métier que 
vous souhaitez exercer. Quel est son intitulé 
exact au Québec (certains métiers n’ont pas le 
même nom qu’en France), quelles sont les 
tâches qu’on réalise en exerçant ce métier 
(cela peut aider notamment dans la rédaction 
du CV), quelles sont les conditions requises 
pour exercer ce métier (notamment en terme 
d’ordres professionnels, de diplômes, …), y-a-
t-il une association professionnelle qui ras-
semble les personnes exerçant ce métier (et 
qu’il peut être intéressant de contacter dans le 
cadre de sa recherche d’emploi) ? Vous 
trouverez réponse à ce type de questions dans 
cette rubrique, de même que des informations 
sur les perspectives professionnelles pour ce 
métier ou encore quelques statistiques comme 
le salaire moyen dans la profession.  
 
La rubrique « En région » vous donne la 
possibilité de prendre connaissance d’infor-
mations spécifiques à la région du Québec 
dans laquelle vous recherchez un emploi. 
On y trouve notamment la liste des profes-
sions en demande actuellement, la liste des 
organismes partenaires d’Emploi-Québec et 
susceptibles d’aider les chercheurs d’emploi 
dans leurs démarches ou encore les 
adresses des différents CLE. 
 
Enfin, la rubrique « Trouver un emploi … » 
rassemble des offres d’emploi qu’il est 
possible de con-sulter ou de recevoir par 
courriel. 
 
Ce site Internet est donc un outil très pra-
tique qui fourmille d’informations. Il devrait 
incontestablement être la page de démar-
rage de tous les chercheurs d’emploi du 
Québec. 

 
 

 
 

 
 

http://emploiquebec.net/francais/index.htm : 
 

- le guide pratique de recherche d’emploi 
- des informations sur le marché du 

travail, les métiers, les salons emploi 
- des offres d’emploi 
- de nombreuses autres informations 
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DIVERS 
 

Sites Internet à consulter d’urgence : 
 

- http://www.emploisetc.ca :  
un site gouvernemental sur l’emploi avec des outils pratiques 
et de nombreux liens 

 
- http://www.l2lemploi.com : 

un site qui répertorie de nombreux sites dédiés à l’emploi (sites 
spécialisés, généralistes, gouvernementaux, etc.) 

 
- http://www.employmentagencies.ca/canada.htm : 

un répertoire d’agences de placement du Canada (en anglais) 
 
- http://www.travail.gouv.qc.ca/faq/codedutravail/index.html : 

un document de vulgarisation du Code du Travail  
 
- http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/ :  

le site de la Commission des Normes du Travail du Québec  
 
- http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/francais/index.html : 

un site gouvernemental destiné aux immigrants et futurs 
immigrants. Sa partie « emploi » présente de nombreuses 
informations, notamment sur les professions réglementées. 

 
- http://strategis.ic.gc.ca/frndoc/main.html 

http://www.icriq.com/fr/ : deux répertoires d’entreprises 
 

 

 
 
 

Prochain numéro de Consul’Emploi en avril 2005 : 
 

- un zoom sur les ordres professionnels 
- un article sur le réseautage 

 
… et toutes vos autres rubriques consacrées à l’emploi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le service Emploi Formation du Consulat général de France à Montréal s’efforce de vous donner les 
informations les plus pertinentes pour vous aider dans votre recherche d’emploi. Si vous avez 
constaté une inexactitude dans ce numéro de Consul’Emploi, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
D’autre part, vos réactions et commentaires peuvent nous être communiqués par courriel : 
emploi@consulfrance-montreal.org
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