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Avez-vous besoin d’aide pour vous trouver un emploi? Stressez-vous juste en
pensant aux entrevues? Eh bien, cet article est pour vous!

Dans cet article, nous visons à vous montrer quel type d’emploi est meilleur pour
vous selon vos préférences et comment obtenir ces emplois. Nous nous spécifions
surtout pour des étudiants en recherche d’emploi à court terme, n’ayant pas besoin
de beaucoup de qualifications et qui ont une grande flexibilité dans les horaires. Ces
emplois sont des emplois d’étés et des emplois à court terme comme serveur,
caissier, ventes, paysagiste, etc. Nous allons commencer par vous expliquer
rapidement la meilleure rédaction du curriculum vitae (CV), puis quelques questions
qui pourront vous être posées, ensuite le matériel requis et finalement comment se
présenter à l’entrevue.

Le curriculum vitae
Pour commencer, il est important de s’être préparé à l'avance. Nous avons déjà
parlé brièvement du CV, et ceci est une des composantes principales de toute
entrevue. Bien qu’il soit important d’en avoir un qui est bien écrit, une erreur que
commettent souvent les jeunes est de ne pas savoir tout ce qui est mentionné
dessus. Nous ne vous demandons pas de savoir par cœur tout ce qui est écrit, mais
de simplement pouvoir parler de tous les sujets présents sur le CV sans hésitation.
Lors des entrevues, il est probable que l’intervieweur vous pose des questions sur
vos qualifications, les expériences personnelles et d’autres choses qui apparaissent
sur votre CV. Si vous avez de la misère à vous exprimer en répondant aux
questions, soit car vous êtes nerveux ou vous oubliez des informations, cela peut
nuire à vos chances de recevoir le poste. Mais ne paniquez pas! En limitant les infos
simplement à celles qui sont nécessaires et pertinentes, vous pourrez vous simplifier
la vie et vous rappeler plus facilement de celles-ci. Et si vous en oubliez? Eh bien,
demandez-les de reposer la question! Cela vous permettra peut-être de vous
creuser les méninges et vous rappeler les détails. Au pire, répondez du mieux que
vous le pouvez, et ne stressez pas trop!

Les questions
Autre que le CV, il faut aussi faire de la recherche sur vos employeurs, ainsi que les
questions qu’ils pourront vous poser (HEC Montréal). Il serait préférable de
demander à quelqu'un qui a un emploi de vous donner des exemples de questions
qui pourront être posées. Voici quelques exemples:

- Quels sont vos points forts dans un environnement de travail ou dans
un environnement d'équipe?

- Avez-vous déjà eu des expériences de travail et / ou de bénévolat et
de service communautaire?

- Quelles passions, passe-temps et / ou intérêts avez-vous?
- Pourquoi voulez-vous travailler pour cette compagnie?



Le matériel pour une entrevue
Avant l’entrevue, c’est recommandé de vous apporter quelques matériels
d’entrevues. Il faudra vous apporter un stylo et un cahier ou feuille de papier
(Gouvernement du Canada). Ceci serait nécessaire pour écrire le nom de
l'interviewer, la date de la rencontre et toute autre information que t'aurais à te
rappeler. Il est important d'apporter des papiers avec vos références et / ou des
lettres de recommandation, si vous en avez. Finalement, il est recommandé
d'amener une copie de votre CV.

Comment se présenter
Eh bien, maintenant que vous avez tout le
matériel nécessaire et que vous êtes bien
préparés, il est temps de se présenter à
l’entrevue. Prenez le temps d’arriver tôt,
d’être bien reposé et d’être bien habillé.
Bien sûr, l’habit que vous devriez porter dépend de l’employeur. Pour des emplois
d’entreprise plus formels, tel que banquier, il serait préférable de porter un complet
chemise-cravate. Plusieurs croient que le complet est réservé aux hommes, mais la
vérité est qu’il est parfaitement sans sexe. Pour des emplois étudiants, tels qu’aux
restaurants, paysagiste ou cassier, il est important de juger le code vestimentaire.
Certains employeurs seront corrects avec des jeans et une belle chemise, mais il est
toujours préférable de porter un habit plus formel, tel qu’une belle chemise et une
cravate. En cas de doute, une chemise et un pantalon de costume sont toujours de
bonnes options. Lorsque vous entrez, prenez soin de serrer la main, sauf lors de la
COVID, et de regarder les intervieweurs dans les yeux lors des salutations.
Laissez-les prendre la parole en premier et poser les questions. Lors de vos
réponses, prenez le temps de donner le plus de détails possible, même si ceux-ci ne
sont pas sur votre CV. Un CV moins détaillé, comme nous l’avons recommandé,
vous donne plus de liberté dans vos réponses. Soyez confiant, et parlez d’un ton
clair. C’est aussi très fortement recommandé de ne pas avoir de l’attitude et de
toujours être respectueux envers l'interviewer.

Après que vous avez répondu aux
questions, il est normal qu’on vous demande
si vous avez des questions. Bien qu’il ne soit
pas du tout nécessaire, en posant quelques
questions vous les informez que vous êtes
en fait intéressé par le poste.
(Gouvernement du Canada)

Nous vous avons parlé du CV, de la préparation, de la recherche, et, le facteur le
plus important, comment vous présenter. En bref, soyez confiant et calme, mais ne
soyez pas arrogant. Même si vous possédez les meilleures qualifications, elles ne
valent rien sans une bonne attitude. On croit en vous!


