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Editorial 
 
Une recherche d’emploi au Québec requiert - outre une 
connaissance fine du marché locale - de l’énergie et de 
l’organisation de la part des nouveaux immigrants. C’est le 
message que nous avons souhaité transmettre dans ce 
troisième numéro de Consul’Emploi. Comme dans les 
précédentes éditions, nous avons donc donné la priorité aux 
témoignages d’acteurs pertinents du marché du travail 
québécois.  
 
Vous aurez ainsi le loisir de prendre connaissance des conseils 
que donne Marion Angély aux étudiants ou jeunes diplômés de 
l’École des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). 
 
Vous découvrirez l’itinéraire de Nicole Rynders, une française 
qui après 20 ans d’expérience professionnelle en France a 
relevé le pari de l’immigration au Québec. Son parcours est 
représentatif des étapes par lesquelles il faut s’attendre à 
passer lorsqu’on embrasse un tel projet. 
 
M. Langlois, recruteur principal chez Ernst & Young, présente 
les besoins en ressources humaines que connaît cette société 
leader dans le domaine de la vérification et du conseil. 
 
Nous avons également souhaité attirer votre attention sur la 
nécessité de solliciter des entrevues d’information auprès des 
employeurs. A ceux pour qui cette pratique n’est pas évidente, 
Consul’Emploi apporte quelques conseils essentiels.  
 
Enfin, un zoom sur le bénévolat attirera votre attention sur cette 
pratique qui permet de donner un peu de son temps pour une 
bonne cause, tout en développant son réseau et donc son 
employabilité.  
 
Bonne lecture à tous. 
 

 Arnaud Putz
 
 

CONSUL’EMPLOI 
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Marion Angély : 
 

« L’improvisation 
n’est pas de 
mise lors d’une 
entrevue. » 

Marion Angély : « Le réseautage - par le biais d’associations - est un 
excellent moyen de trouver un emploi. » 

 
L’École des Sciences de la Gestion (ESG) est un département de l’UQAM regroupant 12000 
étudiants, répartis dans 10 filières et présentant des profils extrêmement variés.  Son service de 
placement a pour mission d’accompagner les diplômés de cette école dans leur recherche 
d’emploi. Marion Angély y est conseillère en emploi, voici les principaux conseils qu’elle a 
accepté de nous confier. 
 
Consul’Emploi : Que 
recommandez-vous aux 
chercheurs d’emploi expé-
rimentés ou non venant de 
France ou d’ailleurs ? 
 

M. Angély : Le service de 
placement de l’UQAM pos-
sède environ 1800 CV 
actifs. Ce sont souvent des 
personnes peu ou pas 
expérimentées car elles sont 
étudiantes ou viennent 
d’achever leurs études 
supérieures. Le service de 
placement s’occupe beau-
coup des immigrants, qui 
composent à peu près la 
moitié des chercheurs 
d’emploi de ce service. Il 
est vrai que les Québécois 
trouvent un emploi beau-
coup plus facilement, à 
diplôme égal avec un 
Français, même si ceux-ci 
n’ont pas nécessairement 
plus d’expérience. L’ESG 
publie des offres d’emploi 
pour ses étudiants et la 
documentation est réguliè-
rement mise à jour. Nous 
proposons également des 
activités de formation tels 
que des ateliers aidant à la 
rédaction de CV ou de 
préparation d’entrevues té-
léphoniques, des 5 à 7 etc. 
 
Selon vous, quel est le 
plus gros besoin de ces 
chercheurs d’emploi immi-
grants ? 
 

Les immigrants sont géné-
ralement peu préparés à la 
façon dont ils recherchent 
l’emploi et leur CV est 
souvent peu convaincant sur 
la forme. Ils répondent à 
annonces publiées sur Inter-
net ou dans la presse et 

attendent que des em-
ployeurs potentiels appel-
lent. Il faut aider ces immi-
grants, souvent démora-
lisés, en les guidant dans 
leurs recherches, en leur 
apprenant à démarcher les 
employeurs spontanément 
et en leur expliquant que le 
réseautage par le biais 
d’associations est un excel-
lent moyen de trouver un 
emploi. C’est le réseautage 
qui peut aider à gagner une 

expérience non négligeable 
sur le marché du travail. 
 
Justement, comment les 
immigrants peuvent-ils se 
créer un réseau ? 
 

Le bénévolat (cf. notre zoom 
sur le bénévolat page 10), 
les professeurs (si l’on est 
étudiant), les 5 à 7 organi-
sés au sein des associa-
tions, toutes les personnes 
rencontrées sont suscep- 

tibles de créer un réseau 
directement ou indirecte-
ment. Il est primordial de 
rentrer dans des asso-
ciations, plutôt québécoises 
car celles-ci pourront tou-
jours fournir des pistes dans 
le cadre d’une recherche 
d’emploi. 
 
Quel est le moyen de 
vaincre le cercle vicieux 
du manque d’expérience 
québécoise ? 

 

Il ne faut surtout pas avoir 
peur de s’intégrer dans 
différents domaines. De 
plus, le bénévolat est une 

expérience enrichissante 
d’un point de vue humain 
et d’un point de vue 
professionnel car il 
permet de rencontrer des 
person-nes d’horizons 
divers. Contrairement à 
ce qu’on imagine souvent, 
il est reconnu comme une 

expérience à part entière au 
Québec. Les employeurs 
québécois veulent des réfé-
rences sur lesquelles ils 
peuvent s’appuyer et dans 
ce contexte le bénévolat 
peut être perçu comme un 
gage de fiabilité. 
 
Quelles sont les réfé-
rences demandées par les 
employeurs québécois ? 
Sont-ils plus exigeants sur 
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l’aspect humain ou sur 
l’aspect technique ? 
 

La personnalité, le back-
ground, les diplômes, la 
motivation, les références 
de professeurs doivent être 
suffisamment sérieux pour 
convaincre un employeur. 
La vie associative n’est pas 
une expérience profession-
nelle en tant que telle mais 
les employeurs se rensei-
gnent pour savoir si la 
personne est sérieuse, 
ponctuelle ou pas. Le fait 
d’appartenir à une asso-
ciation peut donc rassurer 
les employeurs. L’ESG peut 
également fournir des 
références par le biais 
d’entrevues avec les étu-
diants. 
 
Les employeurs doivent-
ils être rassurés sur l’équi-
valence des diplômes 
français ? 
 

Il est fortement conseillé de 
préciser sur son CV quelle 
est l’équivalence des di-
plômes obtenus entre la 
France et le Québec. On 
peut également faire une 
demande « d’évaluation 
comparative des études ef-
fectuées hors du Québec » 
auprès du MICC mais le 
processus est long et oné-
reux. La meilleure façon de 
présenter son CV est 
d’écrire le nom du diplôme 
obtenu et l’équivalence fran-
çaise ou québécoise. Il faut 
toujours penser à simplifier 
la tâche de l’employeur. Le 
CV doit être le plus clair 
possible afin qu’il n’y ait 
aucune ambiguïté. 
 
Il est souvent dit que le 
« marché caché » repré-
sente 70 % des emplois 
pourvus non médiatisés. 
Est-ce vrai ? 
 

C’est assez réaliste. 
 
Y a t-il d’autres moyens 
que le réseautage pour 

découvrir le marché ca-
ché ? 
 

Il est vrai que Internet est 
peu utile, notamment les 
gros sites d’offres d’emploi. 
Il ne faut pas avoir peur 
d’aller chercher directement 
les offres d’emploi dans les 
entreprises.  
 
« Bien cibler sa 
recherche 
d’emploi est 
primordial. » 
 
Il est assez simple d’obtenir 
des entrevues informelles 
(cf. notre rubrique sur les 
outils de la recherche 
d’emploi page 9) mais il est 
tout de même difficile d’ob-
tenir le bon contact, la 
bonne personne au sein de 
l’entreprise convoitée. La 
personne la plus à même de 
renseigner est souvent le/la 
responsable du service car 
cette personne connaît les 
besoins de l’entreprise. 
Dans le pire des cas, cette 
personne peut toujours redi-
riger le demandeur d’emploi 
malheureux. Il ne faut 
jamais oublier que les entre-
vues, qu’elles soient télé-
phoniques ou directes se 
préparent. Il faut bien cibler 
les offres potentielles et 
savoir se vendre. Les 
étrangers sont souvent com-
plexés. Ils doivent être 
capables de parler d’eux en 
termes objectifs et montrer 
qu’ils peuvent apporter 
beaucoup à l’entreprise. En 
France, les employeurs 
n’aiment pas décrocher le 
téléphone pour renseigner 
les candidats potentiels 
mais au Québec, le télé-
phone est un outil indis-
pensable dans les rapports 
entre candidats et em-
ployeurs. Toutefois, il n’est 
pas plus facile qu’en France 
d’obtenir une entrevue d’em-
bauche ! Il est vrai que les 
entrevues sont moins for-

melles qu’en France et sont 
beaucoup plus directes. 
 
Peut-on se présenter de-
vant les entreprises com-
me jeunes diplômés ou 
immigrants récents ? 
 

Les nouveaux immigrants et 
les jeunes diplômés axent 
beaucoup sur leur manque 
d’expérience et ceci est mal 
vu par les employeurs 
québécois. Ceux-ci veulent 
des gens compétents et 
motivés qui sont prêts à 
s’engager pour l’entreprise. 
 
Justement, pourriez-vous 
identifier les erreurs ma-
jeures commises par les 
immigrants et/ou jeunes 
diplômés ? 
 

Ceux-ci attendent trop sou-
vent que l’emploi arrive à 
eux sans effort.  
Les CV sont souvent trop 
flous ; les employeurs ont 
besoin de clarté et de 
simplicité ! 
D’autre part, il ne faut pas 
avoir peur du réseautage ; 
cela est indispensable lors 
d’une recherche d’emploi. 
En France, il est vu comme 
l’apanage d’une classe privi-
légiée ou comme du piston 
alors qu’il devrait être une 
manière naturelle de se faire 
des contacts utiles. Il ne faut 
pas avoir peur de dire que 
l’on recherche un emploi. Le 
réseau peut donner de 
multiples informations très 
utiles sur la santé d’une 
entreprise etc.  
Bien cibler la recherche 
d’emploi est également pri-
mordial. 
Il faut se préparer aux 
entrevues ! L’employeur at-
tend des réponses et des 
compétences précises. De 
plus, les Québécois sont 
très bons en communication 
orale par rapport aux 
immigrants. L’improvisation 
n’est pas de mise lors d’une 
entrevue. 
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Enfin, l’anglais doit être par-
faitement maîtrisé par tout 
demandeur d’emploi. 
 
Qu’entend-on par bilin-
gue ? 
 

La notion de bilinguisme est 
certes un peu différente en 
France et au Québec mais il 
est certain que TOUS les 
Québécois parlent anglais. 
Certains Français ont du 
retard ou n’osent pas parler 
anglais et cela leur est 
préjudiciable. 
 
Est-ce trop tard si l’on est 
mauvais en anglais ? 
 

Certes, on ne peut rattraper 
10 ou 15 années de retard 
mais il est dans tous les cas 
indispensable de se remet-
tre à niveau. La maîtrise 
d’une langue est une ques-
tion de pratique. Il ne faut 
donc pas être complexés et 
toujours rester simple. Si 
l’on supprime les offres 
d’emploi où le bilinguisme 
est exigé, il devient alors 
presque impossible de trou-
ver un emploi au Québec. 
 
Comment se faire une idée 
du salaire, à savoir ce que 
l’on peut espérer deman-
der ? 
 

Quelques sites Internet of-
frent une moyenne très glo- 

bale. Des sites comme celui 
d’Emploi Québec, le site de 
l’Institut de la statistique ou 
même l’ESG peuvent don-
ner une idée sur des métiers 
classiques. Les ordres pro-
fessionnels peuvent égale-
ment donner une fourchette.  
 
« Allez chercher 
les offres d’emploi 
directement dans 
les entreprises. » 
 
Il ne faut pas hésiter à se 
renseigner car on peut rater 
un emploi en évaluant mal le 
salaire.  
 
Y a t-il d’autres sites 
Internet utiles pour la 
recherche d’emploi, tels 
que des sites donnant des 
pistes sur la rédaction de 
CV, le réseautage ou 
même des offres d’em-
ploi ? 
 

Le site www.lesaffaires.com/ 
est un site très complet 
donnant un répertoire de 
noms d’entreprises, de con-
tacts au sein des entre-
prises, etc. 
Il est inutile d’appeler une 
entreprise sans connaître un  
nom. Il faut chercher à faire 
partie des associations se-
lon son secteur d’activité car 

celles-ci organisent très 
souvent des 5 à 7, ren-
contres indispensables pour 
créer un réseau. Les salons 
de l’emploi peuvent être une 
source de collecte de noms 
et de cartes profession-
nelles. La recherche doit 
être active et le demandeur 
d’emploi ne doit pas avoir 
peur d’être original et 
trouver des bonnes accro-
ches. 
 
Connaissez-vous des en-
treprises qui recrutent 
beaucoup en ce moment ? 
 

Là encore, des journaux tel 
que Les Affaires fournissent 
des informations très utiles 
pour un demandeur d’em-
ploi. S’inscrire dans des 
ordres professionnels est 
également presque une ga-
rantie pour trouver un 
emploi car ils disposent d’un 
annuaire et ceux-ci donnent 
des conseils avisés puis-
qu’ils connaissent parfaite-
ment le secteur. De plus, les 
cotisations annuelles des 
ordres professionnels sont 
un peu moins chères pour 
les étudiants. Les entre-
prises aiment les deman-
deurs d’emploi actifs, 
simples et motivés et si pos-
sible, disposant d’une expé-
rience. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le site du service de placement de l’ESG : http://www.spesg.uqam.ca/  
 
 Obtenir l’évaluation comparative de ses études auprès du Ministère de l’immigration : 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/francais/education/evaluation-etudes.html 
 
 Information sur les salaires pratiqués au Québec : 

http://emploiquebec.net/francais/index.htm (rubrique « IMT ») 
http://www.stat.gouv.qc.ca/    

 
 Répertoires d’entreprises et actualité économique : www.lesaffaires.com  

 
 Quelques sites Internet recommandés

par le service de placement de l’ESG : 
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Nicole Rynders : « J'ai été chauffeur de taxi, femme de ménage... et 
je suivais des cours le soir après le travail pour me recycler. » 

 
Nicole Rynders est arrivée il y a bientôt 14 ans au Québec après une expérience professionnelle 
de 20 ans dans le domaine bancaire en France. Voici son témoignage. 

 
Consul’Emploi : Depuis 
combien de temps vivez-
vous au Québec ? 
 

Je suis arrivée au Québec le 
4 novembre 1991 avec mes 
2 enfants adolescents (13 et 
15 ans). 
 
Nicole Rynders : Quelle 
était votre motivation pour 
venir au Québec ? Après 
quel parcours en France ? 
 

J'avais de la famille au 
Québec et depuis longtemps 
je me disais qu'un jour je 
partirai moi aussi.  Mes en-
fants étant d'accord, nous 
avons fait le grand saut.  
Après une première deman-
de infructueuse en 1982, au 
moment de la récession au 
Québec, la deuxième de-
mande a été la bonne. 
Je travaillais alors pour la 
Banque Nationale de Paris 
depuis une vingtaine d'an-
née et je ne voyais pas 
d'avenir autre de ce que je 
faisais déjà. 
 
À votre arrivée, comment 
s'est déroulée votre 
première recherche d'em-
ploi ? (Combien de temps, 
quel type d'emploi, avez-
vous reçu des aides, etc.) 
 

À mon arrivée, après notre 
installation au niveau loge-
ment, école, etc., j'ai engagé 
des recherches d'emploi. Je 
n'avais pas été sur le mar-
ché du travail depuis long-
temps, je ne l'avais jamais 
été en fait puisque j'avais 
trouvé mon emploi à la BNP 
aussitôt sortie de l'école. J'ai 
donc sorti mes CV (comme 
on les fait en France) et j'en 
ai envoyé partout dans les 
banques ou institutions fin-
ancières. Malheureusement, 
je n'ai jamais pu avoir d'em-

ploi à ce niveau.  Je me suis 
rendue compte que mon CV 
n'était peut-être pas adapté, 
je me suis donc rendue 
dans un Centre d'emploi du 
Canada et j'ai demandé s'il 
existait des stages ou des 
formations pour immigrants 
en quête d'emploi.  
On m'a dit que non mais 
qu'il existait des "Cours de 
formation préparatoire à 
l'emploi" destinés aux per-
sonnes ayant perdu leur em-
ploi ou voulant retourner sur 
le marché de l'emploi après 
de nombreuses années 
sans avoir travaillé (surtout 
des femmes ayant élevé 
leurs enfants ou des jeunes 
ayant décroché de l'école).   
 
« Je n’ai pas su 
me vendre comme 
les Québécois le 
font. » 
 
N'étant ni sur le chômage ni 
sur l'aide sociale, ma de-
mande avait été refusée.  
Quelques semaines plus 
tard, j'ai reçu un appel de ce 
Centre qui n’avait pas atteint 
ses quotas de participants. 
J'ai donc pu suivre cette 
formation qui m'a été d'un 
grand secours, autant dans 
la rédaction d'un CV à la 
"mode québécoise" que 
dans ma façon d'approcher 
les employeurs.  
Quand je suis arrivée au 
Québec, je me suis installée 
dans la région de Portneuf. 
On y construisait une usine 
et tout le personnel était à 
engager.  J'avais déjà eu 
des contacts par Internet de 
la France. J'ai eu plusieurs 
entrevues prometteuses 
(alors même que je suivais 

ma formation).  Malheureu-
sement, lors de la dernière 
entrevue, la responsable du 
personnel au plus haut 
niveau (provincial) m'a clai-
rement laissé entendre que 
je n'étais pas depuis assez 
longtemps au Québec et je 
n'ai pas eu le poste. J'ai 
donc terminé la formation et 
je me suis remise à cher-
cher un emploi. 
 
Quelles sont les princi-
pales difficultés que vous 
avez rencontrées lors de 
votre recherche ? 
 

La principale difficulté que 
j'ai eue a été mon niveau 
professionnel, je pense.  À 
chaque entrevue dans une 
banque ou une institution 
financière ou autre, on me 
répétait la même chose, vu 
mon bagage "professionnel" 
(je n'étais quand même pas 
cadre !!!), on ne pouvait me 
donner un poste sans enle-
ver ce poste à une autre 
personne. Je leur disais bien 
qu'il m'importait peu d'avoir 
un poste comme celui que 
j'avais auparavant (du moins 
au niveau de l'ancienneté) 
et que commencer à la 
base, même à 10 $/heure 
m'irait également, je n'ai ja-
mais pu me trouver un 
emploi dans cette branche. 
 
Quelles erreurs pensez-
vous avoir effectué dans 
votre recherche d'emploi ? 
 

Je pense ne pas avoir su 
"me vendre" comme les 
Québécois le font. En 
France, la hiérarchie est 
plus importante qu'ici. Nous 
passons un échelon de la 
direction à la fois. Ici, ils vont 
directement au plus haut 
niveau.  J'avais encore cette 
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mentalité qui faisait que je 
ne m'adressais peut-être 
pas à la bonne personne. 
 
Avec le recul, quels ensei-
gnements tirez-vous de 
cette expérience ? 
 

J'ai appris avec le recul 
qu'au Québec, il vaut mieux 
s'adresser "au bon Dieu qu'à 
ses saints" sans toutefois 
manquer de respect à qui 
que ce soit.   
 
En France, étiez-vous bien 
informée sur la réalité 
d'une intégration profes-
sionnelle au Québec ? 
 

Pas du tout. Lorsque j'ai 
passé la sélection à la 
Délégation du Québec et à 
l'Ambassade du Canada, 
personne ne m'a prévenue 
que la route serait difficile. 
Au contraire, la personne 
que j'ai rencontrée m'a 
clairement laissé entendre 
qu'avec mon expérience, je 
n'aurais sans doute aucun 
problème à trouver un 
emploi dans ma branche… 
Pour la plupart des gens, le 
Québec était comme l'Eldo-
rado où on faisait fortune et 
où on trouvait un travail 
sans problème ??!?!?! La 
réalité était toute autre bien 
sûr. Je me suis quand 
même rendue compte que 
quelqu'un qui veut réelle-
ment travailler peut le faire, 
à condition de ne pas être 
difficile et de ne pas tra-
vailler forcément dans sa 
branche pour commencer. 
 
Quels conseils souhaitez-
vous donner aux person-
nes qui sont en recherche 
d'emploi au Québec ou qui 
s'apprêtent à immigrer ? 
 

Je pense d'abord qu'il ne 
faut pas être trop difficile 
dans sa recherche d'emploi 
et  prendre ce qu'on trouve 
en attendant. J'ai été chauf-
feur de taxi, femme de mé-
nage... et je suivais des 

cours le soir après le travail 
(de 16h00 à 24h00) pour me 
recycler. Je suis main- 
tenant arrivée où j'ai voulu 
être... Des français arrivent 
parfois avec un contrat de 
travail ou une idée sur un 
emploi qu'ils ont déniché sur 
Internet et souvent le travail 
a été donné à quelqu'un 
d'autre ou la réalité d'Inter-
net est différente de celle, 
réelle, sur place. Il faut vrai-
ment bien se renseigner 
avant ou être prêt à prendre 
n'importe quel travail en 
attendant et surtout il faut 
être PERSÉVÉRANT. 
 
Aujourd'hui, comment se 
passe votre intégration 
dans le monde profession-
nel québécois ? 
 

Je m'y suis très bien 
adaptée et intégrée. Après 
mon "recyclage" et les 
différents emplois que j'ai 
eus, j'ai enfin atteint le but 
que je me suis fixé.  Comme 
j'étais bien dans le domaine 
juridique, c'est dans cette 
branche que ma formation a 
été faite. J'ai travaillé 
d'abord pour un petit cabinet 
d'avocats où la paie n'était 
pas très importante mais où 
j'ai acquis de l'expérience. 
J'ai ensuite travaillé dans un 
cabinet plus important. Je 
voulais de secrétaire d'avo-
cat devenir secrétaire de 
juge. Comme c’est un poste 
de fonctionnaire, il m'a fallu 
passer les concours ouverts 
par le gouvernement québé-
cois et je me suis inscrite à 
tous les concours qui pour-
raient m'intéresser. J'ai 
d'abord passé celui de se-
crétaire classe I, puis de 
secrétaire juridique et finale-
ment le concours de secré-
taire de juge (et greffière 
audiencière). Après des 
mois d'attente, j'ai été appe-
lée pour une entrevue pour 
un poste de secrétaire de 
juge/greffière audiencière 
pour un juge récemment 

nommé. J'ai donc ce poste 
depuis septembre 2003 et 
j'ai eu la chance d'obtenir 
ma permanence depuis. 
 
Y'a-t-il des différences 
significatives avec le mon-
de professionnel français 
qui vous marquent ? 
 

Je trouve que le monde 
professionnel québécois est 
beaucoup moins stressant 
qu'en France. Je me sou-
viens qu'à la Banque, il fal-
lait toujours prouver qu'on 
était capable de tenir ses 
objectifs, quoi qu'il arrive.  
 
« Qui veut 
réellement 
travailler peut le 
faire, à condition 
de ne pas être 
difficile pour 
commencer. » 
 
En France, j'ai l'impression 
qu'il faut toujours montrer 
qu'on est le meilleur, qu'on 
est productif, au risque de 
créer des conflits entre 
collègues. Ici, tout le monde 
est sensiblement sur le 
même pied. La confiance 
est plus grande et le monde 
du travail moins stressé. 
Depuis que j'ai ce poste et 
ceux que j'ai exercés aupa-
ravant chez des avocats, je 
ne suis jamais arrivée au 
bureau "à reculons", j'aime 
mon travail et l'ambiance du 
bureau où tous (toutes) les 
collègues s'entendent très 
bien, sans chercher à être 
meilleur(e) que son voisin. 
 
Cela dit, j'ai quand même 
gardé d'excellents contacts 
avec mes ex-collègues de la 
banque que je vois réguliè-
rement quand je vais en va-
cances chez nous. 
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David Langlois (Ernst & Young) : « Nous sommes en situation de 
pénurie de main d’œuvre. » 

 
M. David Langlois est Recruteur Principal chez Ernst & Young, division audit interne et 
fusions/acquisitions. Il nous présente les profils qu’il recherche actuellement. 
 
Consul’Emploi : Quels 
types de profils recher-
chez-vous actuellement ? 
Pour quels types de pos-
tes ? 
 

D. Langlois : Nous recher-
chons avant tout des seniors 
et des chefs d’équipe, c'est-
à-dire des experts- compta-
bles  (donc titulaires du 
DEC) ayant environ 3 an-
nées d’expérience. En effet, 
au Canada, seules les 
personnes ayant obtenu le 
titre de CA (Comptable 
Agréé) pourront accéder aux 
postes de Managers ou de 
Chefs d’équipe. En outre, 
nous souhaitons que ces 
personnes aient exercé en 
France dans l’un des Big 
Four (E&Y, KPMG, PWC, 
Deloitte), voire dans d’autres 
cabinets reconnus tels que 
Mazars, sociétés dans les-
quelles la méthodologie est 
proche de la notre et grâce 
auxquelles les candidats ont 
pu travailler auprès de 
sociétés cotées.  
 
« Nous recher-
chons avant tout 
des experts-
comptables ayant 
environ 3 ans 
d’expérience. » 
 
Nous sommes également 
intéressés par les candida-
tures de Français titulaires 
du DESCF, ayant une expé-
rience dans un des grands 
cabinets mentionnés plus 
haut et souhaitant s’investir 
dans le programme permet-
tant d’obtenir titre de CA 
canadien. 
 

Pour quelles raisons 
recherchez-vous des can-
didatures françaises et 
quels sont vos besoins 
actuels en ressources hu-
maines ? 
 

Il se trouve que nous 
sommes en situation de 
pénurie de main d’œuvre en 
partie due à la loi Sarbanes 
Oxley votée suite au scan-
dale Enron qui a remis en 
question l’éthique même du 
métier de vérificateur (ex-
pert-comptable en France). 
Cette loi a eu pour consé-
quence directe d’augmenter 
la demande de CA de la part 
des entreprises, rentrant 
ainsi en concurrence avec 
les grandes sociétés d’audit.  
 
David Langlois :  
« L’an passé, 45% 
des personnes 
embauchées par 
Ernst & Young ont 
été recrutées à 
l’étranger. » 
 
C’est la raison pour laquelle 
nous cherchons un moyen 
de diversifier nos sources de 
recrutement, en recherchant 
notamment des candidats 
du côté de la France. Ainsi 
l’an passé, 45% des person-
nes embauchées ont été 
recrutées à l’étranger.  
Actuellement, nous recru-
tons environ 30 personnes, 
dont 15 ou 16 seniors et 10 
chefs d’équipe. 
 
Quel parcours les nou-
velles recrues suivent-
elles chez E&Y ? 
 

Tout d’abord, nous nous 
occupons de toutes les 

démarches administratives 
qu’implique le changement 
de pays (visa, déména-
gement, logement, banque, 
école, etc.). D’autre part, un 
parrain de la même natio-
nalité que le nouvel employé 
veille à la bonne intégration 
de ce dernier. Enfin, une 
formation adaptée aux be-
soins spécifiques de chacun 
est proposée. Le besoin en 
question a été estimé au 
préalable lors du processus 
de recrutement par le biais 
d’une auto-évaluation ainsi 
que d’entrevues téléphoni-
ques. 
Précisons que nous facili-
tons bien évidemment les 
démarches des employés 
qui sont sur le point de 
passer leurs examens d’ob-
tention du DEC.  
 
Il est important de noter que 
les Français nouvellement 
arrivés sont parfois rétrogra-
dés d’un an par rapport aux 
responsabilités qu’ils occu-
paient en France, ceci afin 
de faciliter leur intégration et 
de leur permettre de suivre 
une formation lorsque cela 
est nécessaire.  
 
Que regardez-vous en 
priorité dans les candi-
datures que vous rece-
vez ? 
 

Nous accordons de l’impor-
tance à l’obtention du DEC 
voire du DESCF et à l’expé-
rience professionnelle dans 
un grand cabinet travaillant 
pour des sociétés cotées. 
Mais nous sommes égale-
ment très exigeant sur le fait 
que l’employé fasse preuve 
d’une grande implication 
personnelle vis-à-vis de la 
firme.  
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La maîtrise de l’anglais 
est-elle un critère impor-
tant ?   
 

La totalité de notre person-
nel est bilingue, l’anglais 
reste une langue d’affaires 
importante à Montréal, en 
particulier dans les sociétés 
cotées. Lorsque j’ai à 
évaluer le niveau d’anglais 
des candidats, j’attends 
donc de leur part qu’ils aient 
une aisance suffisante pour 
se faire comprendre en 
anglais et qu’ils soient à 
même de me comprendre.  
 
Toutefois, lorsque j’estime 
qu’un candidat se distingue 
par une expérience profes-
sionnelle riche et ce malgré 
un niveau d’anglais mé-
diocre, je peux le retenir et 
le diriger vers la ville de 
Québec ou à Montréal pour 
des clients exclusivement 
francophones. 
 
Comment se passe la 
sélection des candidats ? 

 

Nous procédons à l’analyse 
de la candidature puis à des 
entrevues par téléphone. 
Dans certains cas, lorsqu’un 
associé est en déplacement 
en Europe, il est possible de 
programmer un rendez-vous 
à Paris. Généralement, le 
candidat passe par deux 
types d’entrevues. Dans un 
premier temps les ressour-
ces humaines vérifient le 
degré d’implication,  la moti-
vation du candidat et le 
niveau d’anglais au cours 
d’une entrevue de 45 mi-
nutes environ. 
 
« Notre culture de 
travail est beau-
coup plus relax 
qu’en France. » 
 
Il est également question 
des différents éléments du 
contrat de travail. Puis, les 
résultats de cette entrevue 
ainsi que l’autoévaluation 
remplie par le candidat sont 
envoyés à un associé qui 

s’attachera à évaluer le 
niveau technique du candi-
dat au cours d’une seconde 
entrevue téléphonique. 
D’autre part, nous procé-
dons à la vérification des 
références professionnelles 
mentionnées par le candi-
dat, vérification au cours de 
laquelle nous demandons 
notamment aux anciens em-
ployeurs s’ils seraient prêts 
à réembaucher cet élément. 
 
Que souhaitez-vous ajou-
ter à l’attention des Fran-
çais qui envisagent de 
vous envoyer leur candi-
dature ? 
 

Notre culture de travail au 
Québec est beaucoup plus 
« relax » qu’en France. 
C’est une volonté de notre 
firme que de veiller au bien-
être de notre personnel afin 
de le retenir. D’autre part, au 
Québec, les hiérarchiques 
sont beaucoup plus acces-
sibles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Où trouver les offres d’emploi Ernst & Young ?                                
 

 Directement sur le site d’E&Y : www.ey.com/ca 
 

 
 Sur le site www.viaduc.com 
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L’entrevue d’information 
 
Les personnes qui cherchent un emploi au 
Québec entendent souvent dire - et réalisent 
également par elles-mêmes - qu’il existe un 
marché d’offres d’emploi cachées très 
important. Dans le numéro précédent de 
Consul’Emploi, nous présentions le réseau-
tage comme l’une des attitudes permettant de 
déceler ces offres d’emploi non diffusées 
représentant sans doute 70% des emplois à 
pourvoir. Dans le même ordre d’idée, obtenir 
une entrevue d’information auprès d’un 
employeur est une solution efficace. 
 
Une entrevue d’information consiste simple-
ment en un rendez-vous chez un employeur 
destiné à obtenir de la part de ce dernier 
quelques renseignements sur la pratique de 
votre métier au Québec, sur 
votre secteur d’activité, sur 
l’entreprise qui vous reçoit. 
C’est évidemment un moyen de 
vous faire connaître des 
employeurs potentiels, mais 
aussi d’être référer auprès 
d’autres employeurs auxquels 
vous ne pensez pas forcément. 
Pour l’employeur qui vous reçoit, c’est l’occa-
sion de rester en contact avec le marché, voire 
de combler un poste vacant le cas échéant. 
 
Oser solliciter les employeurs. 
Bien souvent, le premier obstacle que l’on 
rencontre lorsqu’on souhaite obtenir une telle 
entrevue est sa propre timidité ou son 
scepticisme. Et pourtant, il faut avoir en tête 
que cette pratique est courante au Québec. 
Les employeurs savent se rendre accessibles 
et leur disponibilité a plutôt tendance à 
surprendre. Généralement, ils acceptent de 
vous recevoir pour parler de leur travail, 
surtout lorsque vous les consultez en leur 
qualité d'expert. D’ailleurs, lorsqu’un em-
ployeur refuse de vous recevoir, il le fera faute 
de temps ou d’intérêt pour votre profil, mais 
certainement pas parce que votre approche 
l’agace. Au contraire, en démarchant directe-
ment l’employeur, vous vous montrez 
entreprenants, curieux, dynamiques. Autant de 

qualités qui sont appréciées des employeurs. 
D’autre part, le fait de proposer à l’employeur 
une entrevue d’information, plutôt que de lui 
demander directement s’il offre des postes, 
aura tendance à le mettre en confiance. Dans 
le même ordre d’idée, il est important de le 
rassurer sur la durée probable d’une telle 
entrevue : pas plus de 15 à 20 minutes. 
 
Pas d’improvisation. 
Une fois un rendez-vous obtenu, il est très 
important de ne laisser aucune place à 
l’improvisation. Il faut être capable de se 
présenter en termes clairs, de pouvoir dégager 
de votre parcours professionnel les points qui 
sauront intéresser l’interlocuteur qui vous 
recevra. En un mot, il faut lui donner envie d’en 

savoir plus sur vous. Au 
besoin, n’hésitez pas à faire 
appel à un conseiller en 
emploi (cf. Consul’emploi 
n°1) pour vous y préparer. 
D’autre part, il est indis-
pensable d’avoir une liste de 
questions à lui poser sur son 
activité, l’actualité de son 

entreprise, les profils généralement 
recherchés, etc. N’hésitez pas à considérer 
l’employeur comme un conseiller capable de 
vous apporter un regard professionnel sur 
votre candidature (tant sur la forme que sur le 
fond) et de vous donner des renseignements 
précieux pour votre recherche d’em-
ploi (quelles sont les agences de placement 
avec lesquels cet employeur fait affaire ? Est-il 
membre d’une association professionnelle ? 
Peut-il vous suggérer de contacter une autre 
personne ? etc.). 
 
Il arrive régulièrement que des personnes qui 
sont entrées en contact avec un employeur par 
le biais d’une entrevue d’information, soient 
embauchées par la suite. Il est donc 
indispensable de penser à envoyer à votre 
interlocuteur, quelques jours après l’entrevue, 
un courriel de remerciement… avec votre CV 
en pièce jointe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’obstacle principal que 
l’on rencontre lorsqu’on 
souhaite obtenir une 
entrevue d’information 
est sa propre timidité ou 
son scepticisme. 

 
Quelques sites Internet pour vous aider à préparer votre entrevue d’information :  
 

- http://www.monemploi.com, « offres d’emploi » puis « réussir sa recherche d’emploi » (archives) 
- http://francais.monster.ca/, « gérer votre carrière » puis « réseautage » 
- http://www.emploisetc.ca/, « emplois » puis « techniques de recherche d’emploi » → « comment se

mettre en valeur » → « réussir l’entrevue » → « l’entrevue d’information » 
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Le bénévolat 
 
De nombreux immigrants au Québec choisis-
sent d’exercer une activité bénévole en 
parallèle de leur recherche d’emploi. En effet, 
outre le fait qu’il s’agit d’un excellent moyen de 
s’intégrer petit à petit à la vie québécoise et de 
donner un peu de son temps, le bénévolat est 
également considéré comme une porte 
d’entrée dans le monde de l’emploi. En 
quelques sortes, c’est un moyen d’inscrire sur 
son CV la référence québécoise qui fait si 
souvent défaut. 
 
M. François Lahaise, Agent des 
communications au Centre 
d’Action Bénévole de Montréal 
(CABM), y voit là un bon échange 
de procédé. « Le bénévolat est 
profitable à celles et ceux qui 
acceptent de donner un peu de 
leur énergie, car c’est une activité 
riche d’un point de vue humain. 
C’est en effet un bon moyen de 
se faire des amis. Beaucoup y 
voient également l’occasion de se 
créer un réseau ou encore 
d’obtenir une première référence 
québécoise. De leur côté, les 
organismes communautaires ap-
précient l’implication et la génér-
osité des bénévoles sans qui de 
nombreux services ne pour-
raient être offerts à des popu-
lation qui en ont souvent bien 
besoin. » 
 
Le bénévolat est-il réellement considéré 
comme une référence professionnelle par les 
employeurs ? M. Lahaise répond par l’affirma-
tive et précise que ces derniers savent recon-
naître chez les bénévoles certaines valeurs 
qu’ils recherchent, « notamment la capacité à 
s’impliquer, la notion du travail en équipe, 
l’esprit d’initiative ou encore la faculté d’adap-

tation à une nouvelle structure. » D’ailleurs, 
certaines missions de bénévolat sont très 
proches de celles que l’on peut exercer en 
entreprise (travail général de bureau, program-
mation de site web, comptabilité, traduction, 
secrétariat, campagne de communication, 
campagne de financement, coordination 
d’activités, etc.).  
 
Toute personne intéressée par la possibilité de 
faire du bénévolat peut s’adresser au CABM, 
dont la vocation est de promouvoir le 

bénévolat à Montréal et de 
mettre en relation 
organismes commu-
nautaires et bénévoles. Le 
CABM recrute environ 7 000 
bénévoles par an pour plus 
de 800 organismes montré-
alais sans but lucratif. Le 
nombre de possibilités exis-
tantes en terme de type de 
population desservie, de 
compétences recherchées et 
d’investissement en temps 
est très important, si bien 
que chacun peut trouver le 
bénévolat qui lui corres-
pondra le plus. Il est 
d’ailleurs possible de 

rencontrer dans les lo-
caux du CABM un con-
seiller (bénévole évidem-
ment) qui, en une 
vingtaine de minutes, 

vous aidera à déterminer quel organisme et 
quelle mission conviendraient le plus à votre 
disponibilité, vos compétences, vos souhaits. Il 
est tout à fait possible d’effectuer un bénévolat 
ponctuel (une journée par exemple) ou de 
s’investir sur une période plus longue. Alors, si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à franchir le 
pas !

 
 
 
 

François Lahaise : « Le bénévolat est 
l’occasion de se créer un réseau et 
d’obtenir une première référence 
québécoise. » 

Le Centre d’Action Bénévole de Montréal (CABM) a pour vocation de mettre en relation les organismes
communautaires et les bénévoles.  
Plus de 800 organismes sont répertoriés, les missions proposées y sont diverses, elles font appel à des 
profils de tout type et sont de durées très variables. 
 
Pour connaître les différentes possibilités de bénévolat : 

- www.cabm.net  
- (514) 842-3351 
- info@cabm.net  

 
Autres sources d’information sur le bénévolat au Québec : 

- http://www.benevolat.gouv.qc.ca/  
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Sites Internet à consulter d’urgence : 
 

- http://www.mdeie.gouv.qc.ca/ :  
le site du ministère du développement économique, de 
l’innovation et de l’exportation du Québec comporte de 
nombreux répertoires d’entreprises classées par secteurs 
d’activité (télécommunications, textile, aérospatial, etc.). Un 
bon outil pour vous aider dans vos prospections d’emploi. 

 
- http://www.voir.ca/emplois/ : 

l’hebdomadaire Voir lance une rubrique emploi sur son site. 
 

- http://www.latoiledesrecruteurs.com : 
la toile des recruteurs est un site d’offres d’emploi RH, mais on 
trouve également dans sa rubrique « Bottin » une liste 
d’agences de placement classées par domaines de spécialité.  

 
A noter :  
 

- L’OMI change de nom et s’appelle désor-
mais l’ANAEM pour Agence Nationale de 
l’Accueil des Étrangers et des Migrations. 
Les missions principales restent les mêmes 
(cf. http://www.consulfrance-montreal.org/, 
rubrique « Affaires et emploi » et le Consul’-
Emploi n°1).  

 
 
 
Dans notre prochain numéro de Consul’Emploi en 
janvier 2006 : 
 

- un zoom sur les différences culturelles France-Québec  
- les conseils d’une agence de placement  

 
… et toutes vos autres rubriques consacrées à l’emploi. 
 

 
 
Le Service Emploi-Formation du Consulat Général de France tient à remercier tout particulièrement 
celles et ceux qui se sont prêtés au jeu de l’interview dans ce numéro de Consul’Emploi. Ces 
témoignages et informations sont très instructifs, aussi bien pour les Français installés au Québec que 
pour ceux qui préparent leur projet d’immigration. 
 
Nous remercions également Melle Gaëlle Leruste pour sa collaboration à la rédaction de ce numéro. 
 
Le Service Emploi Formation du Consulat général de France à Montréal s’efforce de vous donner les 
informations les plus pertinentes pour vous aider dans votre recherche d’emploi. Si vous avez 
constaté une inexactitude dans ce numéro de Consul’Emploi, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
D’autre part, vos réactions et commentaires peuvent nous être communiqués par courriel : 
emploi@consulfrance-montreal.org  

 


