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Pendant qu’ils filtrent les curriculum vitæ, les employeurs cherchent en fin de compte une expérience 
professionnelle, des compétences et des aptitudes qui correspondent aux exigences du poste qu’ils doivent doter, 
mais ils prêtent attention également à des indices plus subtils, y compris: 

 

  

Les tendances de l’emploi 

Une tendance de l’emploi qui énumère 

plusieurs emplois (auprès d’entreprises 

différentes) dans un court laps de temps 

peut laisser croire que vous manquez de 

loyauté ou d’engagement envers un 

employeur. En revanche, une personne 

qui a occupé le même poste sans avoir 

été promue peut indiquer un manque 

de motivation et d’initiative. Y a-t-il des 

tendances au sein de vos expériences 

professionnelles qui exigeraient une 

explication? 

L’expérience professionnelle 

factuelle 

Les détails fournis dans vos descriptions de 

responsabilités ou de réalisations 

professionnelles devraient être factuels et 

vérifiables. Des affirmations exagérées 

d’expérience, de responsabilités et de 

réalisations professionnelles peuvent mener 

au rejet de votre curriculum vitæ. Les 

employeurs prêtent une attention 

particulière à l’expérience la plus récente. 

Toute expérience que vous présentez peut 

être explorée pendant l’entrevue. 

Les renseignements personnels 

N’incluez jamais de renseignements personnels dans 
votre curriculum vitæ tels que l’âge, le sexe, la 
situation de famille, l’orientation sexuelle, les 

antécédents culturels ou l’appartenance religieuse. 
Ces attributs n’influent aucunement pour déterminer 

si vous êtes qualifié pour le poste et il est illégal de 
fonder un emploi sur ce type de renseignements. 

Les interruptions d’emploi 

Des interruptions importantes 

entre les emplois peuvent laisser 

croire que vous avez été absent de 

la population active pendant une 

longue période. Soyez prêt à 

répondre à des questions 

concernant les interruptions, vous 

voudrez peut-être y répondre 

directement dans votre lettre de 

presentation. 

Les activités parascolaires 

Si vous choisissez d’inclure des activités parascolaires 

dans votre curriculum vitæ, la participation à des 

activités d’équipes donne à penser que vous avez le 

sens du travail en équipe; une liste de passe-temps et 

d’intérêts peut indiquer que vous comprenez la 

valeur de préserver un équilibre entre le travail et la 

vie personnelle. 
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Tenez compte également de ce qui suit : 

Votre expérience connexe 
Si vous manquez d’expérience professionnelle spécifique au poste que vous convoitez, soulignez les expériences 
professionnelles qui vous ont permis d’acquérir des connaissances, des compétences et des habiletés transférables pour vous 
adapter rapidement aux besoins de l’employeur.  

Affichez votre enthousiasme 
Les employeurs songeront à embaucher un candidat qui s’intégrera à leur culture, est enthousiaste et peut apprendre 
rapidement par rapport à une personne qui a une expérience connexe mais qui ne s’intégrerait pas à la culture. 

Prêtez attention aux petits détails 
Prenez soin de créer un curriculum vitæ professionnel qui énumère vos compétences pertinentes spécifiques au poste à 
pourvoir et qui ne contient pas de fautes d’orthographe ou de grammaire. Personnalisez votre lettre de présentation afin qu’elle 
réponde aux besoins spécifiques de l’employeur. Les curriculum vitæ et les lettres de présentation professionnels et 
personnalisés font comprendre que vous êtes sincèrement intéressé par le poste et que vous avez consacré temps et énergie à 
préparer votre demande d’emploi. 

Hyperlien vers votre profil LinkedIn 
Ajoutez un hyperlien vers votre profil LinkedIn dans la section sur les coordonnées de votre curriculum vitæ. Votre profil 
LinkedIn donnera à l’employeur des informations plus complètes sur vos réalisations, vos affiliations, vos recommandations et 
vos mentions et votre portfolio de carrière. 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 octobre 2018 * En fonction de l’admissibilité www.employmentworks.ca 

 


