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La multiplication des sites d’emplois sur le Web rend la tâche de plus en plus colossale pour le chercheur
d’emploi afin de trouver, par lui-même, tous les postes correspondants à son objectif de carrière.
Considérant également que plusieurs postes sont pourvus sans jamais être affichés et que de nombreuses
entreprises offrent des récompenses à leurs employés lorsqu’ils embauchent des candidats qu’ils ont recommandés, le chercheur a intérêt à aviser le plus de gens possible de ses démarches afin d’éviter de passer à
côté d’opportunités dans son domaine. C’est pourquoi l’usage d’une carte professionnelle peut s’avérer important dans la recherche d’un nouvel emploi.
Un outil de promotion
La carte professionnelle permet justement de promouvoir votre recherche d’emploi auprès de votre réseau de contacts personnels ou
des individus que vous rencontrez lors de vos activités quotidiennes.
Contrairement au curriculum vitæ, son format vous permet de la
glisser facilement dans un portefeuille, un sac à main ou une poche
de veston. Elle demeure ainsi à portée de main afin que vous puissiez profiter de toutes les occasions qui se présentent à vous pour la
remettre.
Une fête familiale, une soirée entre amis, une visite au supermarché,
une simple promenade ou la pratique d’un sport d’équipe sont autant d’occasions pour rencontrer des gens,
les mettre au courant de votre recherche d’emploi et les encourager à communiquer avec vous dès qu’ils obtiennent des informations pouvant vous aider.

SAINT-GEORGES

Un outil d’information

11400, 1 re Avenue
local 110
Saint-Georges (Québec)

La carte professionnelle est un résumé de votre curriculum vitæ. On devrait y retrouver vos coordonnées,
votre objectif d’emploi ou le titre d’emploi recherché, vos formations reliées à cet objectif, vos principales compétences ou connaissances dans le domaine ainsi que quelques-unes de vos qualités.

418 227-5445

Il est important qu’elle contienne suffisamment d’information pour que les personnes à qui vous la remettez
soient guidées vers l’aide qu’elles pourraient vous apporter. Elle leur servira également d’aide-mémoire avant
de vous transmettre certaines informations ou de la donner à quelqu’un de leur réseau de contacts personnels.

SAINTE-MARIE

Un outil pour se démarquer

1035, boul. Vachon N.
local 500
Sainte-Marie (Québec)

Peu de chercheurs d’emploi possèdent et utilisent stratégiquement une carte professionnelle dans leurs démarches. Dans un domaine aussi compétitif que la recherche d’emploi, elle est un outil qui peut vous permettre de vous démarquer positivement des autres candidats en lice pour le poste que vous convoitez.

418 386-4445

Dans le cadre d’une foire de l’emploi ou de toutes autres activités de recrutement organisées par des entreprises, elle sera un outil supplémentaire pour promouvoir votre candidature.
La remettre à la fin d’une entrevue d’embauche est un geste professionnel qui est généralement apprécié des
employeurs. Elle permet de laisser une bonne impression et de démontrer vos réels intérêts et votre motivation pour le poste, ce qui pourrait jouer en votre faveur lors de la prise de décision finale.
N’oubliez pas qu’en recherche d’emploi, chaque personne que vous rencontrez est peut-être celle qui vous
permettra de décrocher ou de vous rapprocher de votre nouvel emploi. Prenez l’habitude d’avoir toujours avec
vous votre carte professionnelle et osez la remettre lors de toutes les occasions qui se présentent.
Source : GIT Services-conseils en emploi
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Qu’est-ce qu’une compétence?
Une compétence fait référence à un ensemble de savoirs (connaissances), de savoir-faire (habiletés) et de
savoir-être (attitudes) qui se manifeste sous la forme d’un
comportement.
Connaissance: ce que l'on sait par une formation ou une
expérience.
Habileté: désigne une capacité, une aptitude acquise à réaliser un acte, une tâche ou un travail particulier.
Attitude: correspond au savoir-être de quelqu'un. C'est une
prédisposition mentale à agir de telle façon.

Ai-je les compétences nécessaires?
Avant de prendre la décision de rediriger votre carrière professionnelle, vous devez vous assurer que vous
disposez de tous les outils nécessaires afin de vous y tracer un chemin.
Comment valider ?
1. Optez pour un bilan des compétences réalisé par des professionnels
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3. Évaluez les possibilités de prendre des formations de courte, moyenne ou longue durée
Saviez-vous qu’il y a 9 compétences essentielles?

Les voici:










2. Ayez des connaissances sur le poste visé ainsi que sur le type d’entreprise qui vous attire

Calcul
Communication orale
Travail d’équipe
Formation continue
Lecture
Rédaction
Capacité de raisonnement
Utilisation de documents
Compétences numériques

Pour en connaître davantage sur
ces compétences, consultez le lien:
http://bit.ly/2G2FTMa

4. Préparez-vous à transférer vos compétences
De nombreuses compétences sont transférables! Mais comment s’y prendre pour être convaincant?
Afin de savoir si vous avez les compétences spécifiques à un métier, consultez le site du Gouvernement
du Canada à l’adresse suivante :
http://bit.ly/2FxjBoQ
Amusez-vous, explorez des carrières qui vous intéressent et découvrez-y les compétences essentielles.

Vous avez besoin d’aide pour définir
vos compétences?
 Vous ne savez pas où commencer?
 Vous avez besoin d’aide pour évaluer vos compétences?
Venez rencontrer nos conseillers qualifiés. Ils vous aideront à vous y retrouver
et pourront vous soutenir dans votre démarche.

