Avez-vous de la difficulté à vous trouver un emploi? Ce dépliant
vous aidera à développer les outils dont vous avez besoin pour
compléter votre recherche d’emploi et pour trouver l’emploi qui
vous convient.

1: PRÉPARATION
Cette section vous aidera à développer les outils nécessaires pour commencer votre recherche d’emploi, incluant un
curriculum vitæ et une lettre de présentation.

Rédigez votre curriculum vitæ
Lorsque vous rédigez votre curriculum vitæ (CV), pensez aux messages ou annonces publicitaires. Ceux qui captent
vraiment votre attention sont souvent courts, précis et ils fournissent des renseignements pertinents et positifs. Avec
votre CV vous créez votre propre publicité. Un bon CV vous mettra en valeur auprès des employeurs.
Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à préparer votre CV. Par exemple, le Guichet emplois du
gouvernement du Canada (www.guichetemplois.gc.ca) offre un concepteur de CV : un outil pour vous aider à préparer
votre CV. Cet outil gratuit est accessible à tous les visiteurs qui s’inscrivent sur le site Web. Vous pouvez l’utiliser pour
créer et sauvegarder en ligne des CV pour vous aider dans votre recherche d’emploi. L’outil offre aussi des conseils sur la
préparation d’un CV et des exemples utiles.

Formulez votre lettre de présentation
Une lettre de présentation vous permet de donner une première impression aux employeurs. Votre lettre de
présentation doit démontrer vos compétences en matière d’organisation, votre capacité de résumer, votre intérêt pour
l’entreprise ou l’organisme ainsi que vos objectifs professionnels.
Pour avoir des conseils sur la façon de faire une première impression marquante avec votre lettre de présentation,
consultez le site Web de Jeunesse Canada (www.jeunesse.gc.ca). Il donne des exemples pour vous aider à écrire une
lettre de présentation et de suivi en réponse à des offres d’emploi, des appels téléphoniques à des employeurs éventuels
et à des emplois non affichés.

Planifiez votre carrière
Vous vous demandez toujours comment procéder? La première étape vers votre emploi de rêve consiste à déterminer ce
que vous aimez faire. Les ressources qui peuvent vous aider dans ce processus comprennent :
• Tu cherches un emploi?, une publication disponible auprès de Service Canada. Conçue pour vous aider à mieux vous
connaître; elle vous donne un aperçu de vos intérêts et de vos compétences. Pour en apprendre davantage, visitez
le site Web de Service Canada (www.servicecanada.gc.ca) et faites une recherche à partir du titre de la publication.
• Ciblétudes (www.cibletudes.ca) fournit des renseignements et des services conçus pour vous aider à épargner, à
planifier et à payer pour votre avenir. Cette ressource en ligne peut vous aider à découvrir vos forces, à apprendre
quelles carrières correspondent à vos intérêts et à explorer les carrières, les exigences d’emplois et les perspectives
d’embauche.
• Career Cruising est une ressource en ligne sur les carrières, accessible gratuitement par l’entremise du Service des
bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick et des centres d’information locaux sur les carrières. Visitez le site
http://er-re.gnb.ca avec votre carte d’usager en main ou passez au centre d’information sur les carrières de votre
localité et commencez votre recherche dès aujourd’hui.

Un aspect particulier de votre recherche d’emploi vous pose problème? Il existe de
nombreuses autres ressources en recherche d’emploi disponibles auprès du centre d’information
sur les carrières de votre localité et du bureau régional du développement de l’emploi. Pour
trouver le bureau les plus près de chez vous, consultez le site www.gnb.ca/formation.

2: RECHERCHE D’EMPLOI
Cette section vous aidera à trouver des emplois possibles, à adapter votre recherche d’emploi et à mieux comprendre les
besoins du marché du travail dans votre région.

Recherchez des emplois et des employeurs
Vous cherchez du travail, mais vous ne savez pas comment trouver des offres d’emploi? Les employeurs peuvent utiliser
différentes méthodes pour annoncer leurs offres d’emploi et pour attirer les meilleurs candidats. Une recherche d’emploi
peut se faire par téléphone, par courrier, par ordinateur ou en personne. Il est important d’utiliser diverses sources dans
votre recherche. La recherche d’un emploi est un emploi à temps plein : prévoyez y consacrer au moins 30 heures
par semaine.
En consultant les sites Web sur les carrières, la recherche d’emploi et le recrutement, vous pouvez chercher des offres
d’emploi à partir de divers critères. Voici des ressources en ligne :
• Emplois NB (www.emploisnb.ca) offre une liste à jour des possibilités d’emplois dans toute la province.
• Le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick (www.gnb.ca) fournit des renseignements sur les possibilités
d’emploi à la fonction publique du Nouveau-Brunswick.
• L’outil Travailler au Nouveau-Brunswick, Canada
(www.travailleraucanada.gc.ca/newbrunswick-nouveaubrunswick) fournit des renseignements sur les métiers et
les carrières dans la province, incluant les possibilités d’emploi, les études requises, les taux de rémunération et les
salaires moyens, ainsi que les tendances actuelles et les perspectives d’emploi.
• Carrières à la fonction publique fédérale (www.jobs-emplois.gc.ca) offre une liste à jour des possibilités d’emplois
dans la fonction publique fédérale.
De plus, un grand nombre de sites Web municipaux donne une liste de possibilités d’emploi. Si vous désirez travailler
pour votre communauté, visitez le site Web de votre municipalité pour obtenir de plus amples renseignements. Souvent,
les sites Web des entreprises affichent aussi des offres d’emploi pour lesquelles vous pouvez faire une demande d’emploi
directement. Visitez les sites Web des organismes et des entreprises qui vous intéressent et consultez les PagesJaunes de
votre annuaire pour trouver des entreprises et des employeurs qui embauchent dans votre domaine.

L’emploi que vous désirez devrait répondre à vos besoins et à vos attentes. Par contre,
n’oubliez pas que vous pouvez aussi avoir besoin de revoir vos choix et d’être un peu plus
souple. Il peut être difficile d’effectuer seul une recherche d’emploi. Un conseiller en emploi
peut vous aider à définir vos objectifs et à établir un plan de carrière. Pour de plus amples
renseignements, visitez le site www.gnb.ca/formation.

Renseignez-vous sur le marché du travail
Pour que votre recherche d’emploi soit fructueuse, il est important que vous soyez bien informé sur le marché du travail
dans la région où vous souhaitez travailler.
Les renseignements sur le marché du travail peuvent vous aider à comprendre le contexte d’une possibilité d’emploi et
ses conditions de travail, à adapter votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation et à faire votre
recherche d’emploi.
Les renseignements sur le marché du travail peuvent aussi vous aider à déterminer :
•
•
•
•
•

ce que fait une personne dans un poste donné (profil des professions);
l’échelle salariale des emplois;
la formation requise pour différents emplois;
les secteurs de l’économie qui sont en expansion;
les entreprises et les organismes qui embauchent dans votre domaine.

Internet est une source valable de renseignements à jour sur le marché du travail local et national. Voici quelques
ressources en ligne :
• L’outil Travailler au Nouveau-Brunswick, Canada
(www.travailleraucanada.gc.ca/newbrunswick-nouveaubrunswick) fournit des rapports détaillés d’emplois
canadiens spécifiques sur le marché du travail de la province.
• Le Bulletin mensuel sur le marché du travail (www.gnb.ca/travail) fournit une analyse mensuelle des tendances du
marché du travail partout au Nouveau-Brunswick.
• Le Bulletin sur le marché du travail (Nouveau-Brunswick) de Ressources humaines et Développement des
compétences Canada fournit une analyse des marchés du travail locaux ainsi que des évaluations des
événements locaux liés à l’emploi. Pour plus de renseignements, consultez le site Web de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (www.rhdcc.gc.ca) et faites une recherche à partir du titre de
la publication.

Si les renseignements sur le marché du travail vous semblent peu familiers, les employés du
centre d’information sur les carrières de votre localité et du bureau régional du développement
de l’emploi peuvent vous aider. Communiquez avec eux dès aujourd’hui ou consultez le site
www.gnb.ca/formation.

3: OBTENTION D’UN EMPLOI
Cette section vous aidera à vous préparer pour une entrevue, à déterminer si un emploi vous convient et à convenir des
conditions d’emploi.
Si vous êtes nerveux à l’idée de passer une entrevue pour un emploi, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. En vous
préparant, vous pouvez faire une très bonne impression sur un employeur et avoir confiance en vous lorsque vous
expliquez pourquoi vous êtes la bonne personne pour ce poste.

Un employeur fera souvent passer des entrevues à plusieurs candidats compétents pour un emploi. Cela peut être une
simple rencontre informelle entre vous et votre employeur éventuel ou une entrevue formelle entre vous et un groupe
de personnes, ayant des questions précises. N’oubliez pas que l’entrevue vous donne la chance de vérifier si l’emploi vous
convient.
• Pour des conseils sur ce que vous pouvez faire avant, pendant et après une entrevue, visitez la section pour les
chercheurs d’emploi dans l’outil Travailler au Nouveau-Brunswick, Canada
(www.travailleraucanada.gc.ca/newbrunswick-nouveaubrunswick).
• Démontrez efficacement vos compétences en suivant le plan d’une entrevue disponible dans la section pour les
chercheurs d’emploi et les travailleurs sur le site Web du Guichet emplois (www.guichetemplois.gc.ca).
• Préparez-vous pour votre entrevue en suivant les étapes indiquées dans Tu cherches un emploi?, une publication de
Service Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de Service Canada
(www.servicecanada.gc.ca) et faites une recherche à partir du titre de la publication.

4: METTRE À JOUR VOTRE FORMATION ET
VOS COMPÉTENCES
Vous demandez-vous encore si vous allez réussir à atteindre vos objectifs d’emploi? Vous avez peut-être besoin de
mettre à jour votre formation et vos compétences. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick offre des programmes
et des services pour aider les personnes sans emploi ou sous-employées à acquérir les compétences et l’expérience
professionnelle nécessaires pour obtenir un emploi à temps plein. Les programmes et les services offerts sont
les suivants :
• perfectionnement professionnel (entre autres, prise de décisions et planification de la carrière, techniques de
recherche d’emploi, renseignements sur le marché du travail et préparation au travail);
• possibilités d’éducation et de formation postsecondaire pour les résidents admissibles;
• possibilités d’expérience professionnelle pour les personnes sans emploi qui ont besoin d’un placement en milieu
de travail pour surmonter les obstacles à l’emploi;
• programmes de rattrapage scolaire axés sur l’amélioration de la lecture, de l’écriture, de la communication orale, de
la documentation et des compétences en informatique;
• cours préparatoires au diplôme d’équivalence des études secondaires (GED);
• mesures de soutien à l’étape de démarrage de l’entreprise, y compris une aide financière, un accompagnement
professionnel et des conseils techniques sur une base continue.

Veuillez communiquer dès maintenant avec votre bureau régional du Développement de
l’emploi pour déterminer si vous êtes admissibles aux programmes de formation ou d’éducation.
Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.gnb.ca/formation.

Développé en partenariat avec la Fondation Canadienne pour le développent de carrière avec le soutien de Ressources
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