
Stratégies de recherche 
d’emploi ou de stage
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Service-conseil en gestion de carrière: B-510

 Équipe de conseillères

 Marie Ferland-Gagnon

 Caroline Legouix-Viau

 Olivia Ouimet

 Sophie Page

 Pour prendre un  1er rendez-vous: service.placement@polymtl.ca

 Sans rendez-vous: du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30 (30 min 
par étudiant, inscription en personne le jour-même au B-510).
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Qui êtes-vous?
Que cherchez-vous, stage ou emploi?

 Baccalauréat?

 DESS?

 Maîtrise professionnelle?

 Maîtrise recherche?

 Doctorat?



Rappel: stage=emploi

 Un stage rémunéré est un emploi à durée 
déterminée

 Mêmes stratégies utilisées en recherche d’emploi 
ou de stage

 Un stage est inscrit au plan de cours d’un étudiant 

 Certains employeurs appellent «stage» un emploi 
temporaire offert aux étudiants ou finissants
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Joueurs d’échecs dans 
la salle?

 Comment gagner si on ne 
connaît pas les règles?

 Êtes-vous plus confiants 
quand vous connaissez les 
règles?
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Objectifs de l’atelier

 Comprendre les stratégies de recrutement des 
entreprise

 Améliorer sa compétitivité sur le marché de l’emploi

 Apprendre une méthode efficace de recherche 
d’emploi ou de stage

 Comment s’y prendre pour trouver son premier 
emploi/stage (et les suivants!)

20.11.17 6



Plan de l’atelier

1. Stratégies de dotation des 
entreprises

2. Une méthode de recherche d’emploi 
ou de stage en 5 étapes

3. Références
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1.Stratégies de dotation des entreprises
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Stratégies différentes

Impacts sur les démarches

de recherche d’emploi 

ou de stage
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Stratégies du gestionnaire (1/2)

 Besoins à combler => 

recherche de candidats par des moyens variés:

1. CV déjà reçus et références d’employés

2. Réseau de contacts et LinkedIn

3. Banque de CV des RH

4. Affichage de poste
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Stratégies du gestionnaire (2/2)

 Impacts

 Beaucoup de postes créés ne sont pas affichés 

 Cibler en premier les gestionnaires > employés > RH > 
affichage de postes

 Utilisation de plusieurs stratégies, dont LinkedIn
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Stratégies des RH (1/2)

 Processus complet 
1. Conception de l’affichage en fonction des besoins du 

gestionnaire

2. Réception des candidatures 

3. Pré-sélection des CV avec mots clés

4. Sélection (dont lecture de la lettre de présentation)             
avec le gestionnaire

5. Entrevue téléphonique

6. Test, entrevue

7. Vérification de références

8. Offre de stage
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Stratégies des RH (2/2)

 Impacts du processus 

 Analyse de l’offre de stage  

 Préparation de la candidature s’il y a une forte 
concordance du poste avec le profil: utiliser le même 
vocabulaire et mots clés 

 Adapter son CV pour chaque offre de stage 

 Attention à se démarquer de sa compétition 

 Toujours rédiger une lettre de présentation adaptée et de 
niveau professionnel
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2.Méthode de recherche de stage ou d’emploi
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Une méthode en 5 étapes

1. S’informer sur le marché du travail

2. Analyser et connaître son potentiel

3. Élaborer sa stratégie de contact

4. Postuler

5. Réussir ses entrevues
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S’INFORMER SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL



S’informer sur le marché du travail

 Connaître les postes et les entreprises 
dans mon domaine

 Préciser les tâches et les milieux qui me 
plaisent

 Comprendre les besoins des employeurs
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Permet d’adapter sa candidature.



Comment s’informer?

 Les sites des entreprises

 Répertoires d’entreprises (ICRIQ et IMT)

 LinkedIn

 La Ruche: offres de stage/emploi et mandats historiques

 Activités de réseautage: Journées Carrières, Vins et fromages, 
etc.

 Réseau de contacts (ex.: ancien stagiaire)

 La presse spécialisée

La section «Ressources» du SSE:
http://www.polymtl.ca/stages-et-emplois/etudiants-gestion-de-carriere/ressources

http://www.polymtl.ca/stages-et-emplois/etudiants-gestion-de-carriere/ressources


ANALYSER ET CONNAÎTRE 
SON POTENTIEL



Quelles sont les caractéristiques d’un 
excellent professionnel?

 Bonnes compétences et connaissances

 Grande motivation

 Personnalité

Quelles sont les caractéristiques d’un 
excellent candidat?
 Bonnes compétences et connaissances

 Grande motivation

 Personnalité (intégration à l’équipe et l’entreprise)
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Les employeurs recherchent des candidats 
qui:

 Possèdent les bonnes compétences

 Démontrent une grande motivation

 Vont s’intégrer dans l’équipe et l’entreprise

 Vous devriez démontrer ces trois points 
dans votre CV, dans votre lettre 
et pendant l’entrevue.

Entrevuelettre

CV



Tableau d’autoanalyse de sa 
candidature
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 Document «Autoanalyse de ma candidature»

 http://www.polymtl.ca/sp/etudiant/etudiant_es/at
eliers/index.php

Pour adapter sa candidature aux besoins de l’employeur.

http://www.polymtl.ca/sp/etudiant/etudiant_es/ateliers/index.php


L’analyse de votre candidature permet de:

 Comprendre les besoins de l’employeur (le 
gestionnaire) et ce que vous avez à lui offrir

 Repérer vos compétences fortes et vos 
compétences transférables

 De préparer et adapter vos CV et vos lettres en 
fonction du poste ciblé

 De préparer vos entrevues



Analyse pour une candidature 
spontanée

 Comment procéder quand il n’y a pas d’offre 
d’emploi ou de stage? 

 Voir les anciennes offres pour adapter sa candidature 
selon l’entreprise
 Choix de l’information, mots-clés, ordre des sections du CV
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ÉLABORER SA STRATÉGIE DE 
CONTACT



Informez votre réseau

 Informez votre réseau personnel et professionnel 
que vous êtes à la recherche d’un stage, échangez 
des informations

 Collègues étudiants, professeurs, amis, famille, voisins…

 Laboratoires, conférences, séminaires…

 Emplois, bénévolat, sorties, loisirs…

 Profitez des Journées Carrières, soirées 
réseautage, après-midis carrières pour rencontrer 
des employeurs
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Tactiques pour contacter un employeur
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Tactique utilisée + -

 Démontrer votre motivation
Être prêt à se faire dire non
Ne pas pouvoir parler à la bonne 
personne

 Moins compromettant

Noyé dans un océan de courriels
Perte des nuances/verbal
Tentation de copier-coller votre 
courriel



Journées Carrières
Vins et fromages
Activités de réseautage

Stress
Temps de préparation pour 
plusieurs possibilités



4 points importants à préparer avant de 
contacter un employeur

 Qu’est-ce que fait cette entreprise?

 Quel type de poste/stage m’intéresse dans cette 
entreprise?

 Quelles sont mes sources de motivation et d’intérêts pour 
ce poste et cette entreprise?

 Parmi l’ensemble des éléments de ma candidature, 
lesquels sont les plus pertinents pour ce poste?
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Manière efficace et attrayante de se 
présenter à un employeur

 Exprimer son besoin ou offrir ses services?

 Candidat A: «Je suis à la recherche d’un stage en …»

 Candidat B: «J’offre de vous aider pour X tâches/projets, 
j’ai X compétences en …»
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Quand on connaît un employé d’une 
compagnie intéressante

 Demander à être présenté au gestionnaire

 Obtenir de l’information privilégiée

 Besoins ponctuels, noms des personnes ressources…
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POSTULER



Postuler

 Rappel: deux types de candidatures

 Spontanée: sans affichage
 Marché caché

 Directe: suite à un affichage
 Marché ouvert (ex.: La Ruche, Jobboom, etc.)
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Préparer sa candidature 

 Est-ce que je réponds bien aux besoins de 
l’employeur? 

Candidature complète

= 

Lettre + CV adaptés à l’employeur
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Passez à l’action

 Osez sortir de votre zone de confort!

 Regardez aussi les entreprises à l’extérieur de votre projet 
initial

 Si vous possédez la majorité des compétences et pourriez 
effectuer les tâches principales, envoyez votre CV. 

 Signalez sur votre profil LinkedIn (ou autre) quel type 
d’emploi vous recherchez (mais pas «En recherche 
d’emploi…»)

 Faites des suivis auprès des employeurs
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ENTREVUES



Ateliers de préparation aux entrevues

 Réussir ses entrevues d’embauche

 How to be successful in job interviews

Consultez le calendrier du site Web ou de l’infolettre hebdomadaire

pour connaître les prochaines dates.
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POINTS IMPORTANTS



Jeux de stratégie

 On ne gagne pas à tous les 
coups, mais connaître les 
règles en augmente les 
probabilités 

 Vous avez tout pour être 
efficace et stratégique
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Prendre le temps d’investir dans sa 
candidature
 Bien se préparer à chacune des étapes permet de 

devenir un candidat intéressant

 Utiliser à son avantage les stratégies de 
recrutement des entreprises

 Bien se connaître pour bien démontrer ses atouts 
dans l’ensemble de sa candidature

20.11.17 39



5 points à retenir

1. Informez-vous sur le marché du travail et cherchez 
des entreprises

2. Analysez votre profil et les besoins des employeurs 
pour adapter votre CV et votre lettre

3. Contactez les gestionnaires

4. Postulez! Répondez aux offres ET envoyez des 
candidatures spontanées

5. Préparez-vous aux entrevues d’embauche
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Références
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Références du SSE

 Trousse de recherche de stage (baccalauréat): 

 Liens utiles en gestion de carrière sur notre site Web:

 Section recherche d’emploi ou de stage sur notre site Web:  

 http://www.polymtl.ca/stages-et-emplois/etudiants-gestion-de-
carriere
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Outils linguistiques

 Antidote: logiciel de révision en français, disponible 
sur les ordinateurs de BiblioPoly  
http://www.antidote.info/

 Banque de dépannage linguistique (BDL) de l’Office 
québécois de la langue française: aide en grammaire, 
syntaxe, divers articles sur la correspondance 
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html

 Termium: outil d’aide à la traduction du gouvernement 
du Canada http://www.btb.termiumplus.gc.ca
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Merci pour votre attention.

Bon succès dans vos démarches!
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