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Optimisez votre expérience des Journées Carrières 2016 

Près d’une centaine d’entreprises seront des nôtres pour cet événement de grande envergure. 

C’est le moment idéal de venir explorer les possibilités qui s’offrent à vous, que vous soyez prêt à 

partir en stage, en recherche d’emploi ou en réflexion concernant votre avenir professionnel! 

Cet événement sert à obtenir des informations qui ne sont pas accessibles sur internet : des 

informations utiles et pertinentes pour préparer votre candidature durant votre recherche de 

stage et d’emploi. Pensez à explorer en dehors des sentiers battus : vous y trouverez peut-être un 

milieu captivant, des possibilités insoupçonnées, qui sait? 

Voici donc quelques trucs et astuces pour optimiser votre expérience cette année. 

Avant l’événement 

 Faites vérifier votre CV au Carrefour Carrière : possibilité de le faire avec ou sans rendez-

vous. 

 Informez-vous sur les entreprises avant de vous présenter à leur kiosque. 

o Consultez leur site internet. 

o Lisez le descripteur de l’entreprise dans le magazine des Journées Carrières. 

 Génies recherchés, possibilités d’emplois et/ou de stages 

 Site web et courriel pour soumission de candidature 

o Vérifiez si les entreprises qui vous intéressent affichent des offres sur La Ruche. 

 Préparez-vous à répondre aux questions suivantes. 

o Posez-moi vos questions. 

o Avez-vous votre CV? 

o Quel type d’emploi/de stage cherchez-vous? Quels sont les domaines du génie X qui 

vous intéressent? 

 Préparez votre présentation : à la fois l’aspect verbal et le non verbal! Prévoyez des sujets 

de discussion relatifs à votre projet professionnel et que vous aimeriez aborder avec les 

représentants des entreprises. Ceux-ci vous trouveront plus intéressant et seront plus 

enclins à vous fournir de l’information si vous êtes préparé à les rencontrer.  

o Soyez vêtu de manière appropriée à votre domaine (tenue de ville requise ou jeans et 

polo acceptés?). Même si l’événement a lieu à Polytechnique, les employeurs 

s’attendent à ce que les étudiants aient une image professionnelle qui correspond à 

leur secteur d’activités. 

o Exercez-vous à vous présenter en 30 secondes environ et entraînez-vous à serrer la 

main de manière professionnelle.  

o Identifiez vos compétences, connaissances et expériences en lien avec les entreprises 

qui vous intéressent. Vous pourrez ainsi mieux vous présenter auprès des employeurs 

présents.  

 Voici des exemples de questions à poser aux employeurs : 

o Bonjour! Je m’appelle ABC, je suis étudiant de (niveau) en génie X… 
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o Je sais que votre entreprise fait…, avez-vous aussi un département de … (en lien avec 

vos intérêts professionnels)? 

o Quelles sont les différentes fonctions des ingénieurs dans votre entreprise? 

o Quels types de stages peut-on faire dans votre entreprise? 

o Qu’aimez-vous de votre entreprise? (qualité des dirigeants, produit à la fine pointe de 

la technologie, ambiance de travail, etc.) 

o Qui sont vos clients? Vos compétiteurs? 

o Comment puis-je déposer ma candidature? 

Durant l’événement 

 Pour présenter une image plus professionnelle, prenez le temps de déposer vos effets (sac 

à dos, lunch, livres, etc.) dans votre casier. 

o Ayez en main ce qui est nécessaire à l’événement seulement. 

 Soyez stratégique. 

o Assurez-vous que l’employeur vous accorde toute son attention. S’il y a beaucoup 

d’étudiants, vous pouvez simplement écouter pour en apprendre davantage : vous 

pourrez revenir pour poser vos autres questions par la suite.  

o Il y a moins d’affluence tôt le matin, profitez-en! 

 Faites le tour des kiosques durant les quatre jours de l’événement : il y a de nouvelles 

entreprises chaque jour! 

 Habituellement, un kiosque = un ou deux ingénieurs et un conseiller en ressources 

humaines 

o Suite à une bonne discussion avec l’un des délégués de l’entreprise, vous pouvez lui 

demander sa carte d’affaires. 

o Apportez des copies de votre CV que vous pourrez remettre à la demande de 

l’employeur. Il est possible que certains employeurs préfèrent recevoir votre CV après 

l’événement, par courriel ou selon les indications mentionnées sur leur site internet.  

 Faites-vous connaître. 

o Écouter démontre votre intérêt. 

o Parler démontre votre intérêt. 

o Un équilibre entre parler et écouter démontre de bonnes habiletés de communication. 

 Si vous avez des questions sur la manière de vous présenter à un employeur ou sur votre 

cheminement professionnel, venez nous rencontrer au kiosque d’accueil du Service des 

stages et emplois. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous individuel avec une des 

conseillères du Service-conseil en gestion de carrière. 

Après l’événement 

 Suite aux informations trouvées auprès des entreprises, comment devez-vous adapter 

votre CV et votre lettre? 

 Faites un suivi auprès des représentants des entreprises que vous avez rencontrés durant 

les Journées Carrières. 

o Par courriel ou par téléphone, remerciez l’employeur de vous avoir rencontré. Posez 

une ou deux autres questions et soumettez votre candidature! 

Bonnes Journées Carrières! 

L’équipe du Carrefour Carrière Polytechnique Montréal 


