
Trouver 
un emploi 
au Québec
GUIDE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS



Faire valoir ses
compétences et obtenir
un emploi au Québec.

TROUVER UN TRAVAIL ET CONTINUER SA CARRIÈRE DANS UNE NOUVELLE VILLE 
OU UN NOUVEAU PAYS AMÈNE SON LOT DES DÉFIS ET PEUT PRENDRE DU TEMPS. 

Dans ce guide qui s'adresse aux personnes immigrantes et aux nouveaux arrivants, nous partageons
des conseils pour faciliter vos démarches de recherche d'emploi au Québec. L'objectif est de vous
présenter des thématiques importantes en lien avec votre intégration à la société québécoise par le
biais de l'emploi : les valeurs, la culture et les méthodes de recherche d'emploi. 02.
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Les valeurs
partagées
au Québec
LES VALEURS GUIDENT ET ORIENTENT LES
INTERACTIONS SOCIALES ET PROFESSIONNELLES.

Le principe des valeurs est universel. Cependant, l'interprétation
d'une valeur peut varier d'une culture à l'autre. Même s'il y a des
différences au sein de la société québécoise, certaines valeurs sont
partagées, respectées et comprises de la même façon par tous. 
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Les valeurs communes au Québec 05.
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Le français est la langue officielle, ce qui en fait un moteur d'intégration.
Le Québec est une société libre et démocratique.
Les citoyens peuvent exprimer leurs opinions, dans le respect d'autrui.
Les pouvoirs politiques et religieux sont séparés. 
La société est riche de sa diversité culturelle, physique, psychologique et sexuelle.
La société repose sur la primauté du droit. 
Les femmes et les hommes ont les mêmes droits.
L'exercice des droits et libertés de la personne se fait dans le respect de ceux d'autrui et du bien commun. 



Quelques règles générales
à respecter dans un milieu de travail
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Les hommes et les femmes sont traités également.
Les gens ont l'habitude de vouvoyer les personnes qu'elles
ne connaissent pas. Avec un accord de l'autre personne,
vous pourrez passer au tutoiement.
La ponctualité est très importante.
Des cadeaux, invitations et faveurs ne généralement sont
pas offerts aux collègues, partenaires et fournisseurs. 
Les échanges se déroulent majoritairement de façon
conviviale, sans beaucoup de formalités.

Le code vestimentaire varie selon l'entreprise qui
vous engage.
Un contrat comprend souvent un horaire de travail
à respecter. Celui-ci peut être fixe ou variable selon
les entreprises. Habituellement, une heure est
prévue pour le repas du midi et des pauses sont
accordées (15 minutes, 2 fois jour).



Le vocabulaire
québécois 
de l'emploi
D'UN PAYS À L'AUTRE, LES EMPLOIS, LES NORMES ET LES
CONDITIONS NE SONT PAS LES MÊMES ET NE SONT PAS
NOMMÉES DE LA MÊME FAÇON.

Avoir un CV que les employeurs comprendront facilement
Démontrer votre intégration 
Augmenter les possibilités d'être convoqué en entrevue
Décrire vos emplois précédents avec plus de facilité en
entrevue d'embauche

C'est pourquoi comprendre le langage courant de l'emploi 
au Québec avant de débuter votre recherche d'emploi est un
atout non négligeable pour :

07.

https://www.git.qc.ca/services-personnes/conciliation-retraite-et-travail/
https://www.git.qc.ca/services-personnes/conciliation-retraite-et-travail/
https://www.git.qc.ca/services-personnes/conciliation-retraite-et-travail/


Quelques notions de base 08.
G

IT SERVIC
ES-C

O
N

SEILS EN
 EM

PLO
I

Emploi occasionnel ou contractuel
Emploi à durée déterminée

Emploi permanent
Emploi à durée indéterminée

Temps plein
Semaine de travail de 35 heures et plus sur une base
régulière. (Selon la Loi, une semaine de travail normale
ne peut dépasser 40 heures, sauf s'il y a une entente
précise avec l'employeur.)

Temps partiel
Semaine de travail de moins de 35 heures 
sur une base régulière

Emploi sur appel
Horaire de travail non planifié : l'employeur appelle 
quand il a besoin de main-d'oeuvre

Temps supplémentaire ou cumulé
Temps travaillé au-delà des heures normales
hebdomadaires

Salaire minimum
Salaire minimal que l'employeur doit verser pour respecter
la Loi



Quelques notions de base (la suite) 09.
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Journée de maladie (congé de maladie)
Avantage social accordé par l’employeur qui verse 
le salaire à l’employé, même si ce dernier est absent 
en raison de la maladie. 

Feuille de temps
Document où sont enregistrées les heures travaillées et
qui sert à déterminer le montant du chèque de paie.

Relevé de paie (talon de paie)
Document qui explique les détails du salaire versé et des
retenues effectuées par l'employeur.

1er janvier (jour de l’An)
Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de
l’employeur
Lundi qui précède le 25 mai (Journée nationale des
patriotes)
24 juin (Fête nationale du Québec)
1er juillet (Fête du Canada)
1er lundi de septembre (Fête du Travail)
2e lundi d’octobre (Action de grâce)
25 décembre (jour de Noël) 

Congé férié
Il s'agit d'une journée de congé payée par l'employeur et
déterminée par la Loi des normes du travail (8 par année) :

Vacances
Journées de congé accordées par l'employeur 
après un certain nombre d'heures travaillées. Le nombre
de semaines de vacances accordées varie selon
l'employeur et les conditions de l'entreprise (2 semaines
minimum sont prévues par la Loi).



Impôts (provincial et fédéral)
RQAP
Assurance-emploi
Régie des rentes du Québec (RRQ)
Primes d’assurance
Cotisations syndicales

Retenues (déductions) à la source
Somme d'argent déduite de la rémunération d'un employé
pour couvrir diverses contributions :

Chômage (assurance-emploi)
Avantage social relevant du gouvernement fédéral versé 
à un travailleur qui se retrouve sans emploi pour une
période donnée (des conditions s'appliquent).

Quelques notions de base (la suite) 10.
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Congé parental (congé de maternité, de paternité,
RQAP)
Mesure sociale qui permet à la nouvelle mère d'être payée
pour prendre soin de son enfant. Un congé de paternité
est aussi possible pour le père.

Impôt
Cela représente l'argent que vous versez au gouvernement
lorsque vous avez un revenu et qui sert à financer les
services publics (écoles, hôpitaux, etc.). Les pourcentages
varient selon les revenus gagnés.



Où chercher
un emploi?
PROSPECTER LE MARCHÉ EST UNE ÉTAPE CRUCIALE 
EN RECHERCHE D'EMPLOI.

La clé du succès en recherche d’emploi est de diversifier ses
stratégies. Explorer différentes avenues et expérimenter de
nouvelles approches peuvent faire toute la différence.
Que ce soit en utilisant Internet et les réseaux sociaux, en
communiquant avec les agences de placement, en explorant 
le marché caché de l’emploi et en consultant stratégiquement 
les offres d’emploi affichées, l’important est de demeurer actif 
et centré sur votre objectif pour vous démarquer. 

Multipliez vos options!

11.



Les ressources à explorer
1 - Les sites de recherche d'emploi

Il existe de nombreux sites web généraux (Jobillico, Québec emploi, Workopolis, Jobboom, etc.) et spécialisés (Emploisanté, Isarta, Adminjobs,
Agrijob, etc.) pour vous appuyer dans votre recherche d'emploi. 
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2 - Les agrégateurs

Les agrégateurs permettent d’effectuer une veille d’information. Ils répertorient au même endroit les offres provenant de différents sites pour
que vous n’ayez pas à les consulter un par un. Avec ces agrégateurs, vous avez accès à tous les emplois désirés en une seule recherche.
Cependant, vérifiez les dates des publications, car certaines offres peuvent avoir été affichées il y a longtemps!

3 - Les agences de placement

Les agences de recrutement publient les postes de leurs clients entreprises et réalisent aussi des mandats en « chasse de têtes ». 
C’est une avenue à considérer, car un recruteur pourrait retenir votre candidature et vous faire des propositions pour d’autres employeurs. 

4 - Les réseaux sociaux

Là aussi, vous découvrirez des offres d’emploi. Les employeurs veulent être visibles partout où vous vous trouvez pour combler leurs postes!
Facebook et LinkedIn, pour ne nommer que ceux-là, proposent une section « Offres d’emploi » que vous pouvez consulter. Les entreprises ont
aussi l’habitude d’afficher leurs offres d’emploi directement sur leurs pages sur les médias sociaux. En suivant des entreprises qui vous
intéressent, vous serez rapidement informé si un nouveau poste est publié!



Les ressources à explorer
5 - Les organismes d'aide à l'emploi

Ces organismes conseillent les personnes dans leur recherche d'emploi (préparation de CV, lettre de motivation, entrevue, etc.). 
Ils publient aussi des offres d'emploi et ont une connaissance approfondie du marché du travail au Québec. 
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6 - Les événements d'emploi

Les événements d'emploi sont de belles opportunités pour échanger de vive voix avec les représentants d’entreprises qui vous intéressent.
Cela vous permet d’en apprendre davantage sur l’organisation et de faire valoir votre intérêt, avant même d’envoyer votre CV. L’employeur sera
donc en mesure d’associer votre curriculum vitæ à votre personnalité, ce qui place votre candidature « dans le haut de la pile », comme on dit. 

7 - Les employeurs

Au Québec, vous pouvez entrer en contact directement avec des employeurs par courriel, par LinkedIn ou par téléphone. Rien de mieux qu’un
premier contact pour obtenir de l’information privilégiée, mettre en valeur vos compétences, faire parvenir votre curriculum vitæ ou encore
mieux, obtenir une rencontre.

https://www.git.qc.ca/services-personnes/services-individuels/analyse-et-redaction-doutils-de-recherche-demploi/


Le CV à la
québécoise
VOTRE CV EST VOTRE PRINCIPAL OUTIL DE PROMOTION
EN RECHERCHE D'EMPLOI.

Le CV vous permet de parler de vous professionnellement, 
de résumer votre parcours professionnel et doit être ajusté 
selon le domaine que vous ciblez. Ces éléments permettent 
à l'employeur de savoir rapidement si votre candidature peut
l'intéresser. C'est pour cette raison qu'il est très important 
d'avoir un CV adapté au marché québécois et facile à décoder. 

14.



Les normes québécoises pour un CV
Le format

Sommaire des compétences
Expérience de travail 
Formation

Être informatisé (rédigé avec un
ordinateur)
Avoir une taille et une police de
caractères bien lisibles
Être en format lettre
Tenir sur 2 à 3 pages

Bien qu'il existe plusieurs types de
CV, dans la majorité des cas, le CV
chronologique inversé est priorisé. 

Il est présenté ainsi :

Votre CV doit : 

Le contenu 

Ne contenir aucune information
personnelle (date de naissance,
photo de vous, statut conjugal)
Démontrer votre descriptif
d'emploi avec des verbes d'action
Énoncer vos compétences, votre
savoir-faire, vos aptitudes et vos
habiletés
Éviter les termes génériques (faire,
donner, gérer...) et être précis
Être sans faut d'orthographe
Mise en page aérée et facile à lire

Votre CV doit :
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L'envoi
La grande majorité du temps,
l'envoi du CV se fait par courriel.
Votre CV doit être enregistré en
vesrion PDF.

Si vous remettez votre CV en main
propre, évitez de le plier ou de le
froisser.

Les sections

Coordonnées
Sommaire des compétences
Expériences professionnelles
Formation

Un CV comprend généralement 
4 sections : 
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L'entrevue
d'embauche
LA CLÉ POUR RÉUSSIR UNE ENTREVUE PASSE PAR LA
PRÉPARATION, LA SINCÉRITÉ ET UNE ATTITUDE POSITIVE.

Comme pour un examen, la préparation à une entrevue exige
que vous soyez prêt à répondre aux questions qui pourraient
vous être posées. Plus vous serez prêt, plus vous aurez confiance
en vous et plus vous saurez surmonter votre stress. Une fois
habitué, chaque préparation vous semblera plus facile que vous
ne l’aviez imaginé.

17.



Quelques conseils pratiques 

 Vérifiez la façon dont s’habillent les gens dans votre secteur d’activité et dans l’entreprise. Il n’est pas nécessaire de
porter des vêtements dispendieux pour faire bonne impression, mais ils doivent surtout être adaptés à votre secteur.
 Apportez des copies supplémentaires de votre CV et une liste de références, si votre entrevue se déroule en personne.
 Soyez courtois avec les employés que vous croisez dans l’entreprise. Un des réflexes des recruteurs est de demander
l’opinion du personnel concernant l’attitude des candidats convoqués en entrevue.
 La majorité des employeurs font une recherche sur les candidats sélectionnés pour une entrevue. Assurez-vous de
n’avoir laissé rien de « compromettant » sur vos réseaux sociaux. Pour se faire, ajustez vos paramètres de
confidentialité et choisissez ce que vous rendez public.
 Soyez ponctuel. Si l’entrevue a lieu en personne, arrivez à l’avance et prévoyez votre déplacement pour ne pas avoir 

 Voici des suggestions applicables peu importe le type d’emploi auquel vous avez postulé : 

1.

2.
3.

4.

5.
       de mauvaise surprise la journée même.

Vous aimeriez de l’aide pour vous préparer à une entrevue?
Les organismes d'aide à l'emploi comme GIT vous offrent des services gratuits pour vous aider à préparer vos entrevues
d'emploi. 
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https://www.git.qc.ca/services-personnes/services-individuels/preparation-dune-entrevue-de-selection/


Le réseautage
AU QUÉBEC, BEAUCOUP DE GENS OBTIENNENT 
UN EMPLOI GRÂCE À LEUR RÉSEAU.

Pourquoi? Parce que les employeurs apprécient avoir des
références de candidats potentiels. Cela leur évite de rédiger 
des appels de candidatures, d’afficher des postes et aussi 
de payer tous les frais rattachés (publicité, sites de recherche
d’emploi, etc.).

En plus, si une personne vous recommande, c’est parce 
qu’elle croit que vous êtes un bon candidat pour l’entreprise.
L’employeur aura alors déjà confiance en vous!

Le réseautage en recherche d’emploi, ça vaut le coup!

19.



Développer votre réseau de contacts
Un réseau prend du temps à développer et à entretenir! Plusieurs activités 
vous permettront de rencontrer de nouvelles personnes et de développer vos contacts.

1 - Événements professionnels
Les salons et foires de l’emploi, les « 5 à 7 », les conférences, les associations professionnelles, les colloques, 
les événements de recrutement organisés par les entreprises et par les organismes d’aide à l’emploi, etc.
 

2 - Activités sociales
Les activités de bénévolat ou celles destinées au grand public où vous êtes amené à rencontrer des gens. 
Pensons aux marches, courses, parties de soccer de vos enfants, groupe de jardinage, gym, cours , salons, etc.
 

3 - Internet et les réseaux sociaux
LinkedIn vous permet d’établir votre notoriété professionnelle, d’échanger du contenu professionnel et de
découvrir des opportunités d’emploi. Plusieurs recruteurs l’utilisent pour découvrir des candidats et combler 
leurs besoins en embauche. Alors, réseautez avec les employeurs potentiels de votre secteur professionnel.
 
Les groupes Facebook de recherche d’emploi et les groupes professionnels par secteurs sont également utilisés
par les responsables en ressources humaines et les recruteurs pour dénicher des talents. Prenez un moment
pour les consulter!
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https://www.git.qc.ca/services-personnes/services-individuels/utilisation-strategique-des-reseaux-sociaux-et-du-web/
https://www.git.qc.ca/services-personnes/services-individuels/utilisation-strategique-des-reseaux-sociaux-et-du-web/


À propos de
GIT Services-conseils en emploi

Adaptation et rédaction de votre CV pour le marché québécois
Aide pour la rédaction de vos lettres de présentation et la création de cartes de présentation
Stratégies et techniques de recherche d’emploi
Préparation à des entrevues de sélection

Fondé il y a 30 ans, GIT conseille les chercheurs d’emploi dans le développement de leur carrière 
et les employeurs dans leurs besoins en recrutement et en gestion de ressources humaines.

Services offerts aux personnes immigrantes :

Nous avons développé au fil des années une expertise spécifique pour appuyer les nouveaux arrivants 
dans la recherche d'un emploi à la hauteur de leur potentiel. 

N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseillers en emploi pour en savoir plus.

https://www.git.qc.ca/nous-joindre/


Résident permanent
Travailleur étranger temporaire avec un permis de travail ouvert
Étudiant étranger qui détient un permis de travail ouvert post-diplôme
Détenteur d’un permis Vacances-Travail (PVT) au Canada
Époux ou conjoint de fait du détenteur d’un permis de travail ouvert ou d’un PVT
Habiter Québec, Portneuf ou Charlevoix

Nous vous aidons gratuitement dans votre recherche d'emploi 
(admissibilité à valider) si vous êtes : 

N'hésitez pas à communiquer avec nous : 

        418 686-1888 

        gitcre@git.qc.ca 

        git.qc.ca

Vous souhaitez un appui? 


