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Choisir une Profession 

Quand vient le temps de choisir une carrière, vous 
découvrirez rapidement qu’il existe une multitude de 
professions parmi lesquelles choisir.  

La meilleure approche consiste à restreindre votre liste 
de choix aux professions et aux secteurs d’activités qui 
correspondent à vos traits de personnalité, à vos 
valeurs et à vos intérêts personnels.  
 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, répondez au questionnaire 
sur les capacités, les préférences de travail et les sujets 
Career Compass de WorkBC pour voir quelles 
professions vous conviennent le mieux. 
 
Une fois que vous aurez en main votre « courte liste », 
tentez d’en apprendre le plus possible sur chaque 
profession en consultant les sites Web suivants : 

• WorkBC Profils de carrière 

• WelcomeBC Profils d’emploi pour les immigrants 

• National JobBank Profils des professions 
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https://www.workbc.ca/careercompass
https://www.workbc.ca/careercompass
https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Explore-Careers.aspx
https://www.welcomebc.ca/Work-or-Study-in-B-C/Job-profiles-for-immigrants
http://www.jobbank.gc.ca/occupation_search-eng.do
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En plus des informations standards (p. ex., les 
titres de professions, les descriptions, les 
fonctions, les exigences en matière d’études et 
d’attestation, les traitements et les salaires 
moyens, les compétences essentielles et les 
informations actuelles sur le marché du travail), 
chaque site Web offre une perspective 
légèrement différente : 

• WorkBC offre des profils vidéo Career Trek et 
des informations actuelles sur le marché du 
travail en C.-B., y compris des statistiques et 
des perspectives d’emploi 

• WelcomeBC les profils incluent des 
informations détaillées sur les exigences en 
matière de licence pour les professions 
réglementées et faisant l’objet d’un 
apprentissage 

• JobBank les profils incluent les compétences 
essentielles requises pour les professions 

 

 Une fois que vous avez terminé, vous devriez 
pouvoir répondre aux questions suivantes* et 
prendre une décision éclairée quant aux 
prochaines étapes que vous suivrez : 

1. Quelles sont les activités, les fonctions et les 
responsabilités quotidiennes dans ce  
domaine de travail?  

2. Quelles sont les conditions de travail 
habituelles; par exemple, un travail à 
l’extérieur ou à l’intérieur, les heures de 
travail, les exigences en matière de 
déplacement ou d’heures supplémentaires  
et les risques pour la santé? 

3.  

https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Explore-Careers.aspx
https://www.welcomebc.ca/Work-or-Study-in-B-C/Job-profiles-for-immigrants
http://www.jobbank.gc.ca/occupation_search-eng.do
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continué: 

3. Quelles sont les compétences personnelles, liées à 
l’employabilité et spécifiques au travail requises? 

4. Quel type d’études est requis; par exemple, école 
secondaire, collège, institut technique, université ou 
stage?  

5. Une licence, un certificat, un grade ou un diplôme 
est-il requis pour faire ce type de travail?  

6. Quelle formation la plupart des gens accomplissant 
ce type de travail ont-ils? Ont-ils été formés en cours 
d’emploi après leur embauche ou ont-ils obtenu un 
diplôme d’un type spécifique de programme de 
formation? Quels programmes de formation sont les 
plus respectés par les employeurs du domaine?  

7. S’il est nécessaire d’obtenir un diplôme d’un 
programme de formation, où la formation est-elle 
offerte? Combien de temps faut-il pour terminer la 
formation? Combien coûte-t-elle?  

 

8.  Y a-t-il des exigences physiques, juridiques ou 
sociales spéciales; par exemple, la capacité de 
soulever des boîtes lourdes d’échantillons, une 
classe spécifique de permis de conduire ou une 
volonté de divertir des clients en soirée ou les 
fins de semaine?  

9. Quelles sont les perspectives d’emploi futures? 
Comment les changements technologiques et au 
sein de la société touchent-ils ce type de travail? 
Ce type de travail sera-t-il encore nécessaire 
dans cinq ans? Dix ans?  

10. Quelle est l’échelle salariale habituelle pour ce 
type de travail? Quelles sont les possibilités de 
développement et d’avancement de carrière? 

 

 
* Source: Alberta Learning Information Systems-Tip Sheet 

 

Vous vivez à Vancouver?  
Vous êtes à la recherche  
d’un emploi?  

Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 
• Ordinateurs / accès Internet 
• Conseil professionnel 
• Aide à la recherche d’emploi 
• Ateliers sur l’emploi 
• Accès à une formation financée* 
• Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 
 
3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 

© MOSAIC Juillet  2016 * En fonction de l’admissibilité  www.employmentworks.ca 
 

 

http://alis.alberta.ca/ep/eps/tips/tips.html?EK=147

