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Oui, elle l’est. Comme pour toute autre chose dans la vie, planifier simplifie le 
processus et le rend plus productif.  
Il est important d’être organisé et de connaître les étapes que vous devez suivre 
pour réussir votre recherche d’emploi. Rappelez-vous que la recherche d’un 
emploi est un travail à temps plein, qu’elle exige un travail acharné, du temps et 
de la détermination. 
 
Il est essentiel d’avoir un objectif clair et de savoir comment s’y prendre pour 
réussir à trouver un bon emploi. Étant donné les fluctuations du marché de 
l’emploi, vous concentrer est la clé de votre réussite!  
 

Soyez stratégique! Voici des recommandations à suivre lors de 
l’élaboration d’un plan d’action pour chercher un emploi : 
 
1. Ciblez votre objectif d’emploi : Selon vos qualifications et votre 

expérience professionnelle, déterminez dans quels secteurs et 
quels emplois vous devriez effectivement postuler. Confirmer que 
vous répondez aux exigences pour un poste précis et aborder 
votre demande d’emploi avec plus de confiance rend vos choix 
plus réalistes. 

 
2. Assurez-vous de répondre aux exigences de l’employeur : 

Examinez attentivement les exigences énumérées dans les 
affichages d’emplois et concentrez-vous sur les postes que vous 
vous sentez capable de pourvoir. Être honnête en ce qui concerne 
votre capacité de répondre aux exigences de l’employeur rend 
votre processus de recherche d’emploi plus réaliste.  
 

3. Soyez prêt à parler de vos forces et de vos faiblesses : 
Préparez-vous aux entrevues en déterminant vos forces et vos 
faiblesses. Soyez prêt à fournir des exemples clairs des secteurs 
où vous excellez et où vous reconnaissez que vous pourriez 
avoir besoin d’améliorer votre aptitude à l’emploi.  
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4. Effectuez une recherche sur le marché du travail : Savoir ce qui est offert dans le secteur qui vous intéresse vous aide à vous 
concentrer sur des employeurs et des emplois pour lesquels vous pourriez être qualifié. Cela peut également vous aider à 
adapter vos curriculum vitæ et vos lettres de présentation plus efficacement. 
 

5. Créez un horaire pour la recherche d’un emploi : Organisez-vous en prenant du temps pour vous concentrer sur vos 
demandes d’emploi en ligne, la rédaction de votre curriculum vitæ et la préparation aux entrevues. Assurez-vous de prévoir 
du temps pour assister à des événements de réseautage et à des salons de l’emploi – une partie importante de votre plan.  
 

6. Trouvez le bon endroit: Déterminer le bon moment et le bon endroit pour travailler à votre recherche d’emploi est 
extrêmement important. Les distractions ou les interruptions peuvent contribuer à diminuer votre concentration et votre 
productivité. Trouvez un endroit (à la maison ou ailleurs) où vous vous sentez à l’aise de travailler tel que la bibliothèque 
publique ou un centre d’emploi et assurez-vous d’y passer suffisamment de temps pour être productif. 
 

7. Définissez des objectifs SMART : Utilisez la méthode SMART pour garder vos objectifs Spécifiques, Mesurables, Accessibles, 
Réalistes et Temporels. Si la méthode SMART est nouvelle pour vous, faites une recherche rapide sur Google pour en savoir 
plus. 
 

8. Demandez de l’aide: Le processus de recherche d’emploi peut être assez intense. Chaque fois que vous vous sentez stressé 
ou frustré, cherchez et demandez du soutien. Vous pouvez appeler un ami, un membre de la famille ou quelqu’un en qui 
vous avez confiance comme un conseiller en emploi ou un mentor pour parler de vos trouvailles en matière de recherche 
d’emploi ou pour vous préparer à votre prochaine entrevue d’emploi. 

 
 
 
 
  
 

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 
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