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La majorité des employeurs acceptent les 

demandes d’emploi et les curriculum vitæ en ligne 

et beaucoup exigent que vous postuliez en ligne. 

Vos demandes d’emploi en ligne seront plus 

efficaces lorsque vous comprenez les exigences 

d’un employeur et que vous formatez vos 

informations pour vous conformer à celles-ci. 

 
  

 

 

Suivre attentivement les instructions de l’employeur lorsque vous  
envoyez votre curriculum vitæ ou votre demande d’emploi en ligne:  

• assure que votre demande d’emploi sera acceptée et traitée;  
• témoigne de l’attention que vous portez aux détails;  
• montre que vous connaissez bien l’environnement en ligne, une exigence dans le cadre de 

nombreux emplois. 
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Selon les exigences de l’employeur, vous pouvez postuler en ligne  
1. en envoyant votre curriculum vitæ par courriel;  
2. en téléchargeant votre curriculum vitæ sur le site Web d’un employeur;  
3. en utilisant un formulaire de demande d’emploi en ligne ou un concepteur de curriculum vitæ. 

1. Envoi par courriel de votre curriculum vitæ 
• Pour postuler en utilisant le courrier électronique, envoyez votre curriculum vitæ en pièce jointe à un courriel 

que vous envoyez à l’adresse électronique de l’employeur. 
• Actuellement, il est courant d’envoyer votre curriculum vitæ dans un document Microsoft Word joint et 

enregistré en format .docx ou .doc (document) ou .rtf (format de texte enrichi). Ces formats donnent des 
curriculum vitæ qui fonctionnent bien sous la forme de document télécopié ou imprimé. 

• L’envoi de votre curriculum vitæ dans un fichier PDF (format de document portable) assure que le formatage 
ne sera pas perdu. Cependant, tous les employeurs ne mettent pas à jour régulièrement leur logiciel de 
lecture de fichiers PDF; donc, selon la version que vous avez utilisée pour créer votre curriculum vitæ, il se 
pourrait que l’employeur ne puisse pas y avoir accès.  

• Si vous n’êtes pas certain du type de pièce jointe à envoyer, demandez à l’employeur. 

Conseils pour préparer votre curriculum vitæ en ligne à des fins d’envoi par courriel 
Avant d’envoyer votre curriculum vitæ, vérifiez que vous avez suivi ces directives:  
o Réduisez au minimum les soulignements, les graphiques et les italiques. Cela permettra à votre 

curriculum vitæ d’être téléchargé sans perdre son format.  
o Incluez toujours une lettre de présentation ou un message électronique avec votre pièce jointe :  
 Si l’employeur demande une lettre de présentation, envoyez-la ainsi que votre curriculum vitæ sous 

la forme d’un document unique, avec la lettre de présentation en première page. Vérifiez si la 
numérotation de vos pages est correcte— la lettre de présentation ne doit pas être numérotée.  

 Si l’employeur ne demande pas de lettre de présentation, votre message électronique servira de 
lettre de présentation. 

 À moins d’avoir la certitude que le logiciel de messagerie que l’employeur utilise peut le lire, n’utilisez 
pas l’option HTML (HyperText Markup Language) lorsque vous rédigez votre courriel de présentation 
parce qu’il n’est pas compatible avec tous les logiciels de messagerie. Envoyez votre courriel en ASCII 
(American Standard Code of Information Interchange) ou en texte simple, lequel peut être lu par tous 
les logiciels de messagerie. 
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o Assurez-vous que votre document n’est pas protégé par un mot de passe.  
o Si vous posez votre candidature à un poste de niveau supérieur, vous pourriez inclure quelques liens 

actifs choisis soigneusement dans votre curriculum vitæ, afin que les employeurs puissent accéder en 
ligne aux informations concernant les projets sur lesquels vous avez travaillé. Les liens actifs sont 
indiqués si vous travaillez dans un domaine lié aux médias tel que la conception Web  ou les 
communications, mais ils peuvent également être utiles dans d’autres domaines. Par exemple, à titre de 
technologue en dessin, vous pourriez envoyer un lien vers des images d’une structure pour laquelle vous 
avez créé des dessins.  

o Incluez le numéro du concours ou de l’offre d’emploi et votre nom dans la ligne d’objet de votre courriel. 
o Envoyez un curriculum vitæ d’essai en pièce jointe à quelques amis avant d’envoyer votre vrai curriculum 

vitæ à l’employeur pour voir s’ils peuvent ouvrir et lire la pièce jointe sur différents ordinateurs. 

2. Téléchargement de votre curriculum vitæ sur le site Web d’un employeur 
• Sur certains sites Web d’employeurs et de recherche d’emploi, vous pouvez télécharger votre curriculum vitæ 

directement de votre ordinateur au site Web. Les instructions figurant sur le site Web vous indiquent quel 
format utiliser. 

• Vous pourriez télécharger votre curriculum vitæ sous la forme d’un document Microsoft Word sans perdre de 
formatage. Ou vous pourriez télécharger votre curriculum vitæ dans une version de texte ASCII ou de texte 
simple de votre document Microsoft Word (ou un autre logiciel de traitement de texte). Le format ASCII est 
tellement de base que pratiquement tous les systèmes d’exploitation d’ordinateurs peuvent le lire. Les courriels 
standards sont écrits en ASCII. 
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Création en texte simple ou en ASCII 
Utilisez ces conseils pour modifier votre curriculum vitæ dans le format Microsoft Word (.docx ou .doc) ou le 
format de texte enrichi (.rtf) en une version en texte simple ou ASCII.  
o Utilisez des polices standards telles qu’Arial, Times ou Courier.  
o N’utilisez pas de graphiques (telles que des cases ou d’autres formes et des lignes verticales ou 

horizontales), des onglets, de l’ombrage ou des colonnes.  
o Utilisez seulement des majuscules pour les en-têtes.  
o Évitez les caractères gras, soulignés et en italique.  
o Utilisez des astérisques au lieu des puces traditionnelles.  
o Alignez le texte à gauche.  
o Enregistrez votre curriculum vitæ en texte simple dans un fichier Microsoft Word (.doc ou .docx) ou en 

texte enrichi (.rtf). 

Comment télécharger votre curriculum vitæ 
o Mettez une copie de votre curriculum vitæ sur votre bureau.  
o Cliquez sur le bouton Parcourir dans la fenêtre qui se trouve sur le site Web de l’employeur. Cela vous 

permettra d’accéder à votre bureau à partir de cette fenêtre.  
o Parcourez les documents sur votre bureau pour trouver le document de votre curriculum vitæ.  
o Sélectionnez le document de votre curriculum vitæ.  
o Cliquez sur Ouvrir et votre curriculum vitæ sera téléchargé sur le site Web. 

3. Utilisation d’un formulaire de demande d’emploi en ligne ou d’un concepteur de curriculum 
vitæ 

 
Les formulaires de demande d’emploi en ligne ou les concepteurs de curriculum vitæ ressemblent souvent à des 
formulaires de demande d’emploi papier. Sur les sites Web de certains employeurs, vous devez utiliser ce type de 
formulaire au lieu de télécharger votre curriculum vitæ. 

 
Si on vous donne le choix, il est généralement préférable de télécharger votre curriculum vitæ parce que cela vous 
permet de présenter vos qualifications de la manière qui vous vend le plus efficacement. 
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Les sites Web de certains employeurs vous permettent de copier-coller à partir d’un curriculum vitæ en ASCII 
directement dans les cases d'un formulaire de demande d’emploi. Il est recommandé d’utiliser cette option parce que 
vous avez déjà relu votre curriculum vitæ pour en corriger la grammaire et l’orthographe et que vous avez choisi et 
peaufiné votre formulation. Révisez attentivement le texte collé pour vous assurer qu’il s’insère dans les cases, que 
l’espacement est adéquat et que le formatage est préservé. 
 
Si vous ne pouvez pas copier-coller à partir de votre curriculum vitæ, remplissez la demande d’emploi en ligne très 
soigneusement —vous ne pourrez pas corriger votre demande d’emploi une fois que vous l’aurez envoyée. Utilisez les 
suggestions suivantes :  
Prenez votre temps.  
Utilisez votre curriculum vitæ pour vous y référer et pour copier à partir de celui-ci.  
Demandez à quelqu’un de revoir la demande d’emploi pour corriger l’orthographe, la grammaire, les espacements, 
etc. avant de l’envoyer.  
Essayez une demande d’emploi en ligne telle que sur www.monster.ca. Cliquez sur le lien CV, puis sur Créer un CV. 
Vous devrez vous inscrire sur le site pour ce faire. 

 

 
Source : www.alis.alberta.ca Alberta Learning Information Service - Gouvernement de l’Alberta 

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

 

Montrer que vous savez comment postuler en ligne confirme aux employeurs 

éventuels que vous pouvez fonctionner dans un environnement en ligne, une 

compétence qui est maintenant exigée dans la plupart des lieux de travail. 

http://www.monster.ca/
http://www.alis.alberta.ca/

