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Éditorial 
 
Dans ce numéro, vous aurez de nouveau accès à des conseils 
de professionnels de l’emploi et à des situations vécues pour 
préparer ou mieux vivre votre recherche d’emploi au Québec. 
 
Les agences de placements sont en forte croissance au 
Québec. Moins populaires qu’en France, elles n’apparaissent 
plus comme un mal nécessaire. L’article sur une agence 
Randstad illustre leurs méthodes de recrutement et l’intérêt de 
s’y inscrire. 
 
La revue se poursuit avec le témoignage dynamique de Lolita 
Chédane, une coiffeuse angevine devenue gérante de 
magasins à Montréal, à force de volonté et de détermination. 
 
Le secteur bancaire est toujours aussi porteur en matière 
d’emploi. La Fédération des Caisses Desjardins nous présente 
ses besoins et vous invite à déposer votre CV sur leur site. 
 
Bien que le français soit la langue officielle, la maîtrise de 
l’anglais est un atout pour trouver un emploi au Québec. Des 
professionnels encouragent les immigrants à en prendre 
conscience. Lisez leurs points de vue page 9. 
 
Septembre est synonyme de rentrée scolaire et professionnelle. 
Sur la dernière page, un site exhaustif recense les nombreux 
forums de l’emploi et de la formation qui ouvrent leurs portes ce 
mois-ci.  
 
Bonne lecture à tous ! 
 

 

 Céline CHEVALLIER
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Les agences de placement : porte d’entrée pour une première 
expérience québécoise 

  
Sébastien GIRARD, Directeur de marché de l’agence de placement RANDSTAD sur la rive Sud 
de Montréal, nous explique comment recrute une agence de placement et l’intérêt de s’y 
inscrire pour les immigrants francophones. 
 
Consul’Emploi : Pourquoi 
s’inscrire dans une agence 
de placement ? 
 
Sébastien GIRARD : L’inscrip-
tion à une agence est gratuite. 
Et en faisant appel aux 
agences, les candidats ont 
accès rapidement à plusieurs 
offres. Nous saisissons les 
données du candidat dans un 
maximum de postes identifiés 
lors de l’entrevue et en fonction 
des compétences. Et si nous 
n’avons pas d’offres pour ce 
candidat, nous l’encourageons 
à cogner aux portes des autres 
agences. 
 
Peut-on s’inscrire dès 
l’entrée dans l’agence? 
 
A son arrivée, le candidat ren-
contre de suite un consultant 
qui cerne ses aspirations, ses 
motivations, ses performances 
et ses faiblesses. Le candidat 
applique sur plusieurs postes. Il 
faut donc comprendre quels 
secteurs d’activités le motivent. 
Puis, nous donnons des 
conseils sur le CV et la manière 
de se comporter en entrevue. 
 
« Une inscription 
gratuite et un accès 
à plusieurs postes »  
 
Quelles types de questions 
posez-vous au candidat? 
 
Nous l’interrogeons sur ses 
expériences antérieures : ses 
tâches, ses relations avec ses 
patrons. Préfère-t-il des 
relations partenaires ou 
hiérarchiques ?. Enfin, nous le 
questionnons sur les types de 
culture et d’ambiances des 
entreprises précédentes. Un 
candidat ne mesure pas à quel 

point c’est important. Or 30% 
quittent avant 3 mois du fait 
d’une incompatibilité avec la 
culture de l’entreprise.  
 
J’ai l’exemple d’un cadre qui a 
quitté une entreprise de 
manutention pour le secteur du 
marketing. Il voulait suivre son 
boss et faire le même métier. 
Cela aurait pu fonctionner. Or, 
dans ce nouveau secteur, les 
horaires flexibles et 
l’importance de cultiver un 
réseau à travers des 5 à 7 ne 
convenaient pas à ce jeune 
papa. 
 
Quels tests faites-vous 
passer ? 
 
Nous vérifions les com-
pétences grâce à des tests 
linguistiques, administratifs ou 
techniques. 
Les tests linguistiques se 
composent d’exercices de 
grammaire, composition. Les 
tests pour les postes en soutien 
administratif englobent les 
connaissances informatiques 
(Word, Excel, Powerpoint…). 
Enfin, les tests d’entrée de 
données (saisie) sont à 
compléter en temps limité. 
 
Ces tests ne servent pas à 
piéger ou épurer les candidats 
dont on ne voudrait pas mais à 
faire ressortir le meilleur d’eux-
mêmes. 
Si nous sélectionnons un 
candidat qui n’est pas capable 
de s’acquitter de sa tâche, il ne 
sera pas à l’aise et l’employeur 
ne sera pas satisfait. Tout le 
monde aura perdu du temps et 
de l’argent. 
 
Quels sont les délais entre 
l’inscription et un premier 
poste offert ? 

Nous faisons déplacer les 
personnes en entrevue si nous 
avons, au préalable, remarqué 
des postes qui pourraient lui 
convenir. Dans ce cas, le 
candidat est référé immé-
diatement  à l’entreprise cliente. 
 

Les conseils de Sébastien 
GIRARD dans l’encadré, page 5.
Septembre 2006
 

Une entrevue de recrutement 
avec l’entreprise peut être 
planifiée sur le champ. 
Sinon, nous recommandons 
aux candidats de nous relancer 
régulièrement. 
 
La maîtrise de l’anglais est-
elle nécessaire pour être 
retenu par une agence ? 
 
Cela dépend du poste et de la 
région. 
L’anglais peut devenir 
primordial dans le Centre ville 
et dans l’Ouest de Montréal. 
Pour des postes de service à la 
clientèle ou dans des entre-
prises ayant des partenaires 
anglophones, l’anglais est tout 
indiqué. 
Sur la rive nord et la rive sud de 
Montréal, c’est moins utile. 
 
Avant de présélectionner un 
candidat bilingue, nous vérifions 
avec l’entreprise quelle sera la 
fréquence d’utilisation de 
l’anglais et pour quels types 
d’activités. Nous établissons 
ainsi un profil du niveau 
d’anglais nécessaire. Et des 



LE REGARD D’UN SPECIALISTE DE L’EMPLOI 
 

Consul’Emploi n°5   Septembre 2006
 

3
 

test permettent de vérifier les 
compétences des candidats. 
 
Quels sont les secteurs pour 
lesquels vous avez le plus de 
mandats et de candidats ? 
 
Nous avons beaucoup d’offres 
dans les métiers du soutien 
industriel et le soutien ad-
ministratif. Les centres d’appel, 
les postes en comptabilité 
offrent aussi des opportunités. 
Nous sommes extrêmement 
sollicités dans chacune des 
divisions. 
Le marché de l’emploi 2006 est 
en effet, un marché d’em-
ployés . Actuellement, un 
candidat compétent ayant la 
bonne attitude choisit son 
entreprise. Ce sera encore le 
cas pour quelques années. 
 
« Utilisez la 
technique de la 
paresse ! » 
 
Une fois le poste trouvé, qui 
paye l’employé : l’agence ou 
l’entreprise ? 
 
L’agence rémunère l’employé 
pour des postes temporaires 
tels que le soutien industriel ou 
administratif. Les salaires sont 
fixées sur la base des grilles de 
l’entreprise. 
 
C’est également l’agence de 
placement qui rémunère le 
candidat pendant la période de 
probation (3 mois), des postes 
dits de temporaire à 
permanent. Souvent des 
postes d’entrées tels actuaires 
avant de devenir cadres. 
 
Enfin, lors de postes 
permanents , c’est l’entreprise 
qui paie directement l’employé. 
 
Quels types de difficultés 
rencontrent un demandeur 
d’emploi immigrant ? 

 
Les recruteurs québécois ont 
parfois du mal à saisir la valeur 
du diplôme étranger ou les 
tâches effectuées.  
Dans ce cas, il ne sélectionnera 
pas le candidat car il n’a pas le 
diplôme québécois ou l’intitulé 
exigés dans l’annonce.  
 
Comment remédier à cela ? 
 
Certes, le diplôme d’un 
immigrant rassure l’employeur 
surtout si le candidat n’a pas 
d’expérience québécoise. 
Mais l’expérience et le savoir 
faire technique compensent ce 
manque de diplôme québécois. 
Il ne faut pas hésiter à appliquer 
sur des postes qui vous 
intéressent. Comme au Hockey 
ou au Soccer, si on ne tire pas 
au but, on n’a aucune chance 
de marquer. 
 
En appelant le recruteur 
rapidement après l’envoi de sa 
candidature, la personne se 
donne une chance de briser les 
objections. 
 
Concrètement, quoi dire au 
téléphone ? 
 
Commencer par demander où 
en est le recrutement. 
Puis, mettre en avant une 
compétence recherchée dans 
l’annonce et justifier son 
diplôme ou les trous dans un 
CV. 
 
Une de mes charges est de 
former les consultants de 
RANDSTAD et de monter une 
équipe. A ce titre, il m’est 
souvent arrivé de reconsidérer 
les CV de personnes qui m’ont 
convaincu par téléphone de 
l’intérêt de leur candidature. 
 
En appelant, ils ont montré leur 
motivation, ont reformulé les 
tâches du poste, et ont donc 
calmé mes inquiétudes. Ainsi, 
je les contacte en entrevue, et 

le dossier du candidat est 
regardé différemment par 
l’employeur. 
 
Citez une autre technique de 
recherche d’emploi spé-
cifique du Québec . 
 
Une enquête récente de 
RANDSTAD a montré que 9 
candidats sur 10 ont trouvé  un 
emploi grâce au réseautage et 
aux entrevues d’Information. 
 
Utiliser la technique de la 
paresse fonctionne bien ! 
Autrement dit, c’est faire 
travailler les autres pour soi. 
C’est aussi l’avantage d’une 
agence de placement. 
 
Plus on rencontre des 
personnes liées à son métier, 
plus on a de chance qu’ils 
parlent de nous à des amis, 
collègues ou des employeurs 
potentiels. 
 
Randstad a recruté des 
consultants n’ayant aucune 
expérience canadienne mais 
qui ont su nous mettre en 
confiance. 
 
« Qui ne tente rien 
n’a rien » 
 
Qu’est ce que recherche un 
employeur avant tout ?  
 
Certes, l’expérience du 
candidat compte pour 50 %. 
Cependant, l’attitude, le com-
portement sont également très 
importants. Ainsi se montrer 
souriant, abordable, ouvert a la 
critique constructive sont autant 
de qualités appréciées par un 
employeur.  
Savoir se vendre demande une 
réelle technique. Un candidat y 
réussit en montrant qu’il est prêt 
à s’investir et qu’il a l’humilité 
d’apprendre. 

Les divisions de RANDSTAD : Centre contacts clients et Service à la clientèle, Comptabilité et 
Finances, Métiers spécialisés et gestion industrielle, Ressources Humaines, Soutien administratif, 
Soutien industriel, Ventes et Marketing. 
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Lolita CHÉDANE: « Tenter l’aventure tout simplement » 
 
A l’âge de 26 ans, Lolita voulait tout simplement tenter l’aventure de découvrir une nouvelle 
culture et expérimenter une vie à l’étranger. Un témoignage dynamique rythmé par un accent 
québécois. 
 
Consul’Emploi : Depuis 
combien de temps vivez- 
vous au Québec ? 
 

Lolita Chédane : Je suis 
arrivée en 2002 avec la 
résidence permanente. Cela 
va faire 4 ans en octobre. 
Au départ, je me donnais un 
an, pour me faire une idée. 
Et pour l’instant, je compte 
rester. 
 
 

« Tenter cette 
aventure m’a 

rendue plus forte. » 
 
Pourquoi avez-vous im-
migré au Québec? 
 

Deux principales raisons 
m’ont décidées.  
Je m’étais installée dans 
une certaine routine. 
Célibataire, sans enfant, je 
n’avais rien qui me retenait. 
Et, j’ai une amie qui réside 
au Québec. 
 
En plus, coiffeuse de métier, 
j’ai malheureusement dé-
veloppé des allergies. Je 
devais changer de métier. 
Ce fut le déclic. 
 
Et comme au Québec on 
parle le français, je me suis 
dit : « ce sera plus facile que 
dans un autre pays». 
 
Et alors, quel bilan faites-
vous au bout de 4 ans? 
 
Je suis arrivée avec des 
clichés pleins la tête : 
grands espaces, population 
chaleureuse et ouverte 
d’esprit...  
 
La première année passe 
très vite. Nouvel emploi, 
nouvel appartement, bref 
nouvelle vie. Mais pour ma 

part, les deuxième et 
troisième années ont été 
plus difficiles à gérer.  
J’avais aussi beaucoup 
d’illusions. Avec le temps, 
on réalise que l’herbe n’est 
pas plus verte ailleurs. Il n’y 
a pas de pays parfait ou 
mieux qu’un autre. 
 
Toutefois, grâce à cette 
expérience, je suis plus forte 
et j’ai acquis d’autres 
capacités professionnelles. 
 
Certes, tout n’a pas toujours 
été rose. Aujourd’hui, je suis 
fière de ne pas avoir 
abandonnée aux premiers 
moments  de solitude et de 
doute. 
 

 

 
Avez-vous trouvé un 
emploi facilement ?  
 
A mon arrivée, j’ai déposé 
mon CV dans plusieurs 
agences de placement.  
J’ai également fait le tour 
des centres d’achats en 
démarchant les boutiques 
une à une. 
Quand on veut travailler 
dans le commerce, c’est la 
meilleure chose à faire. Il ne 
faut pas attendre qu’un 
emploi vous tombe du ciel. 
 

J’ai mis en avant ma 
compétence de « service à 
la clientèle » acquise lors de 
mon métier de coiffeuse. J’ai 
donc trouvé rapidement un 
emploi dans le commerce. 
Seul souci : l’anglais est 
souvent exigé dans ce 
secteur. Par la suite, j’ai 
donc cherché dans le 
quartier francophone. 
 
Est-ce si indispensable de 
parler anglais au Québec ? 
 
Tout dépend du secteur. 
Reste qu’en général, 
l’anglais est communément 
utilisé au travail. Et le parler 
offre davantage de 
possibilités professionnelles. 
 
Je recommanderais aux per-
sonnes désireuses d’im-
migrer de prendre des cours 
avant leur arrivée au 
Canada. Car une fois sur 
place, les cours privés sont 
chers et peu efficaces à 
court terme. Ce sont 
souvent des cours de 
conversation. Mais lorsqu’on 
ne maîtrise pas la base, 
c’est difficile de progresser. 
 
De toutes façons, la 
meilleure solution est de le 
pratiquer, de faire un effort. 
Car on a pas le choix, 
surtout dans le service à la 
clientèle. 
 
Actuellement, quel métier 
occupez-vous ? 
 
Je suis gérante d’un 
magasin de vêtement. Mais 
je n’ai pas obtenu ce poste 
en un jour.  
 
Pendant un an, j’ai travaillé 
comme vendeuse dans des 
boutiques de décoration ou 
de vêtement. 
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Et je n’ai pas hésité à 
changer  plusieurs fois pour 
trouver la structure qui me 
convenait. Finalement, dans 
le dernier magasin, j’ai été 
promue assistante gérante 
au bout de 6 mois, puis 
gérante titulaire suite à un 
remplacement de congé 
maladie qui s’est prolongé. 
 
Au Québec, après avoir fait 
ses preuves, il ne faut pas 
hésiter à demander une 
hausse de salaire. Si on 
veut des responsabilités et 
qu’on prend des initiatives, 
on nous donne une chance. 
Il faut savoir la saisir. 
Surtout que c’est facile de 
changer d’orientation profes-
sionnelle. Hier j’étais coif-
feuse, aujourd’hui je gère 
une boutique et 6 employés.  
 
Disons aussi que j’ai bataillé 
pour ne pas céder ma place. 
Je ne pensais pas avoir 
cette détermination en moi. 
 
Quels conseils donneriez 
vous aux futurs 
immigrants ? 
 
Qu’on s’informe ou non sur 
le pays avant de venir ne 
change pas grand-chose. 
Ce n’est qu’une fois sur 
place que l’on réalise la 

différence de culture. 
 
Par exemple, les techniques 
de travail sont nord-améri-
caines. Les employeurs sont 
très exigeants. Il faut se 
battre car si tu ne fais pas 
l’affaire, tu peux être vite 
licencié . On doit faire ses 
preuves deux fois plus qu’un 
québécois. Il faut donc 
s’investir dans son emploi. 
Cela ne veut pas dire faire 
plus d’heures supplé-
mentaires. Mais montrer 
qu’on est capable et 
désireux de progresser, 
d’apprendre. 
 
J’insisterais sur le fait 
qu’une immigration réussie 
ne se fait pas en jour. On 
peut réussir mais cela ne 
s’obtient pas en claquant 
des doigts. 
 
Qu’est ce qui vous plaît le 
plus au Québec ? 
 

Le climat. Cela peut paraître 
étonnant mais l’hiver est sec 
et il y a de belles journées 
ensoleillées. 
Par ailleurs, la vie est 
vraiment plus relax. Les 
gens prennent le temps de 
vivre.  
Enfin, si les salaires sont 
plus bas, le pouvoir d’achat 
semble plus élevé. Ici, je 

sors plus souvent, bref je 
profites de la vie sans 
compter. 
 
Et ce qui vous enchante 
moins ? 
 
La difficulté à lier des 
amitiés québécoises. Les 
québécois ont les bras 
ouverts mais ne les 
referment pas. Autrement 
dit, de prime abord, ils sont 
aimables et souriants mais 
ça s’arrête là. 
 
Par exemple, je me suis 
investie dans des 
associations mais une fois 
l’activité terminée, les gens 
rentrent chez eux.  
 

«Au Québec, c’est 
plus facile de changer 

d’orientation 
professionnelle» 

 
Envisagez-vous le retour 
en France ?  
 
Ça m’arrive. La famille 
semble si loin parfois.  
Mais dans un an, je pourrais 
obtenir la citoyenneté 
canadienne. Et d’ici là, il 
peut se passer plein de 
choses…
Suite de l’article « Les agences de placement : porte d’entrée pour une première expérience québécoise » 
page 2 et 3 
 
Les conseils de Sébastien GIRARD, Directeur de marché chez RANDSTAD. 
 

Quel comportement adopter quand on cherche un emploi au Québec ? 
  
 Faire une recherche d’emploi agressive. Il faut souvent se vendre. Allez sur Internet, trouvez les

coordonnées d’une entreprise et la contacter avant même que le recruteur ait regardé votre CV 
 Réduire ses attentes le temps d’obtenir une première expérience québécoise 
 Décrocher rapidement une expérience canadienne même si elle n’est pas en lien direct avec ses

qualifications  
 Obtenir les équivalences, si c’est une immigration à long terme 
 Ne pas montrer sa frustration et lassitude en entrevue même après plusieurs mois de recherche

d’emploi 
 S’armer de patience 
onsul’Emploi n°5   Septembre 2006
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Caisses DESJARDINS: « La bonne personne sur la bonne chaise  » 

Paul Sutherland est directeur à la direction Remplacement à la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec. Cette coopérative financière regroupe 39 000 employés. Il invite chaque 
candidat passionné par le domaine financier à déposer son curriculum vitae sur le site 
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/carrieres/. Une mise à jour des informations inscrites 
dans le profil du candidat est également possible.

Consul’Emploi : Quelle est la 
particularité des Caisses 
DESJARDINS ? 
 
Paul Sutherland: Les Caisses 
DESJARDINS sont des 
coopératives de services 
financiers. Les clients et les 
employés sont tous des 
membres propriétaires de leur 
caisse. Leur nature coo-
pérative les distingue net-
tement des banques. Selon la 
performance annuelle de la 
caisse,  les membres peuvent 
percevoir une ristourne en fin 
d’année. Les caisses con-
tribuent également au dévelop-
pement régional de leur région. 
 
Pour quels métiers recrutez-
vous en ce moment ? 
 
Les conseillers en finances, les 
directeurs de comptes, les 
planificateurs financiers et les 
agents de soutien sont les 
postes les plus en demande. 
 

 
 
« Nous invitons les 
candidats à déposer 
leur CV sur notre 
site. » 
 

Quel est le profil des candidats recherchés ? 
 
Nous recherchons principalement des lauréats en Baccalauréat 
Administration des affaires (équivalent à une Licence en 
France). Les personnes titulaires d’un Diplôme d’Études 
Collégiales (équivalent au Baccalauréat en France), sont 
sélectionnées pour des postes d’agent de soutien. 
 
Enfin, tous les profils en communication, marketing ou 
informatique nous intéressent. Avant de postuler, Il est 
préférable que les candidats obtiennent la reconnaissance de 
leurs titres auprès du MICC et de l’Institut Québécois de la 
Planification Financière. 
 
L’anglais est-il un critère d’embauche ? 
 
Pas nécessairement. Toutefois, certaines caisses situées sur 
l’île de Montréal requièrent le bilinguisme, surtout celles où la 
clientèle est composée de membres anglophones ou 
allophones. 
De plus, maîtriser l’anglais est utile pour évoluer au sein de la 
structure plus facilement. 
 
Faut-il avoir au préalable une expérience canadienne? Et 
que regardez-vous en premier dans un CV ? 

 
Une expérience canadienne n’est pas exigée tant que le 
candidat dispose d’une expérience globale en finance et d’un 
diplôme reconnu. Ces deux éléments sont la base de notre 
analyse. Pour les postes de planificateur financier et de 
conseiller en finance personnelle, nous vérifions des 
compétences relationnelles et pour un poste de support 
technique, le souci du détail. 
 
Quel est le processus de recrutement chez DESJARDINS ? 
 
Après l’analyse des CV inscrits sur le site, les candidats retenus 
sont joints par téléphone pour une présélection. Selon les 
postes à combler, les candidats retenus sont convoqués pour 
des tests écrits de personnalité, de vente, de connaissance 
informatique et de langues ainsi qu’à une entrevue structurée. 
Les tests sont corrigés par une firme externe afin de garantir la 
fiabilité des résultats 
 
Quel est le délai moyen entre la parution d’une annonce et 
le recrutement effectif ?  
 
En moyenne, il s’écoule 45 à 65 jours entre l’affichage du poste 
et l’embauche. 
 
Quelle est la politique de DESJARDINS sur le recrutement 
des étrangers ? 
 

http://www.desjardins.com/fr/a_propos/carrieres/


ILS RECRUTENT 
 

Consul’Emploi n°5   Septembre 2006
 

7
 

Nous accueillons les résidents 
permanents. Nous avons 
besoin d’une relève qualifiée. 
Soucieuse de développer les 
compétences de ses 
employés, DESJARDINS offre 
des programmes de formation 
complets et adaptés à ses 
employés. 
 
Pourquoi postuler dans 
votre entreprise ?  
 
L’historique de l’organisation 
est bien connu dans le milieu 
financier. Elle offre plusieurs 
possibilités de carrière et 
d’avancement pour ses 
employés. Les conditions de 
travail offertes sont 
concurrentielles à celles du 
secteur financier. 
 
Enfin, des opportunités de 
carrière sont présentes au 
Québec ainsi que dans le reste 
du Canada où nous avons 
plusieurs projets. 
 
« Un bilan honnête 
de ses forces et 
faiblesse pour cibler 
sa recherche. » 
 
Où trouver les offres 
d’emploi de la compagnie ?  
 
Principalement sur la rubrique 
« Carrières »  du site, actualisé 
chaque semaine. Déposer son 
CV permet de recevoir, par 
courriel, des offres d’emploi 
correspondant à son profil.  
 
En outre, les salons d’emploi 
sur les campus universitaires 
ou les CEGEP (équivalents 
aux lycées français) sont 
l’occasion pour nous de 
recenser des potentiels pour 
des métiers spécialisés. 
 
Parfois, nous utilisons d’autres 
sites Internet d’emploi. 

Le recrutement se fait aussi par réseautage. Des personnes 
nous sont également référées par des collègues des employés, 
des membres, etc. 
 
Quels conseils donneriez-vous à nos lecteurs ? 
 
Faire un bilan personnel de ses forces et faiblesses permet de 
cibler sa recherche et d’augmenter ses chances de réussite. 
Pour minimiser les risques de voir sa candidature rejetée, rien 
ne sert d’appliquer sur un poste éloigné de ses compétences. 
 

 
 
Activités de recrutement 

Les activités de recrutement du Mouvement Desjardins 
l'amènent à participer à plusieurs événements. Pour 
savoir où et quand les rencontrer, consultez la liste ci-
dessous. 

Palais des Congrès, 
Montréal 

19 et 20 septembre 
2006 

Salon Top Vente - 
Centre d'appels 

Fédération 
des 
caisses 
Desjardins

McGill University, 
Montréal 21 septembre 2006 Career day 2006 

Fédération 
des 
caisses 
Desjardins

Palais des Congrès, 
Montréal 

26 et 27 septembre 
2006 

Salon Emploi-
Formation 

Fédération 
des 
caisses 
Desjardins

HEC, Montréal 26 septembre 2006 Journée carrières 
2006 

Fédération 
des 
caisses 
Desjardins

Université d'Ottawa 27 septembre 2006 Salon des carrières 
en gestion 

Fédération 
des 
caisses 
Desjardins

Université Laval, 
Québec 28 septembre 2006 Carrefour de l'emploi 

Fédération 
des 
caisses 
Desjardins

Concordia University, 
Montréal 29 septembre 2006 Career day 2006 

Fédération 
des 
caisses 
Desjardins

Université de 
Sherbrooke, 
Sherbrooke 

4 octobre 2006 Journée carrière 

Fédération 
des 
caisses 
Desjardins
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La maîtrise de l’anglais : 
un atout selon le secteur d’activité

Enclave francophone au sein d’un pays anglophone, le Québec est un pays où la maîtrise 
de l’anglais est un atout pour trouver un emploi. Avant de vous recruter, certains 
employeurs exigent la connaissance de l’anglais. 

La pratique de l’anglais en milieu 
professionnel : une réalité 
 
Il suffit de jeter un coup d’œil sur les offres 
d’emplois pour constater que le bilinguisme 
français/anglais, à l’oral comme à l’écrit, est 
souvent exigé par les employeurs, à Montréal - 
où se concentre la grande majorité des 
immigrés - comme dans les régions 
périphériques. 

Il serait exagéré de prétendre que tous les 
employés doivent connaître l'anglais puisque, 
dans certains établissements, la 
clientèle anglophone est peu 
nombreuse. Cependant, langue 
du commerce, des affaires, de la 
politique internationale, du 
divertissement et des sciences, 
l'anglais reste, sans aucun doute, 
un atout. 

L’avis de professionnels  
 
Selon l'Office québécois de la langue 
française, un travailleur sur deux doit utiliser 
l’anglais au travail dans la province.  
 
Lida Aghassi, conseillère en emploi au 
Centre social d’aide aux immigrants de 
Montréal, voit souvent de nouveaux arrivants 
étonnés de constater que le français ne suffit 
pas. Du moins, pas pour un emploi intéressant 
et bien rémunéré. "Des diplômés finissent par 
besogner dans des manufactures, soupire-t-
elle. Dans le secteur du service à la clientèle, il 
est utile de parler anglais. Ils sont prêts à faire 
n'importe quoi, mais même pour cela, il faut 
parler anglais". A-t-on omis de mentionner 
cette condition dans le processus 
d’immigration? "Pas nécessairement, dit-elle. 
Mais on n’appuie pas assez sur cette 
exigence. Les immigrants, surtout les 
travailleurs qualifiés à qui l’on donne beaucoup 
d’espoir, sont parfois trop optimistes et sous-
estiment certains aspects. On leur dit qu’avec 
tel profil, ils trouveront facilement un emploi. 
En réalité, plusieurs devront retourner aux 
études, autant pour la mise à niveau de leurs 
compétences que pour apprendre l’anglais". 
Au Québec, l’anglais serait même plus 
important que le français dans plusieurs 

secteurs d'activité. "Surtout dans les domaines 
scientifique et administratif, précise Lida 
Aghassi. Dans les grandes entreprises du 
Québec, l’anglais prédomine pendant les 
réunions. Le français est davantage dans la 
langue du loisir.  » 
 
Pour Wadih Karam, conseiller en 
employabilité à La Maisonnée, un service 
d'aide aux immigrants de Montréal, la stratégie 
de l’employeur consiste simplement à choisir le 
meilleur candidat. "L’employeur peut exiger le 
bilinguisme, alors que l’anglais ne représente 

même pas 10 % de la langue de 
travail au sein de l’entreprise. C’est 
une exigence économique. Les 
entreprises veulent faire de l’argent 
et se permettent d’exiger l’anglais. 
C’est un phénomène mondial". 
 
Il estime que les arrivants 
francophones devraient être 

encouragés à perfectionner leur anglais. "Oui, 
mais attention, rétorque Mme Aghassi. 
Lorsqu’un poste exige d’être parfaitement 
bilingue, l’apprentissage ne dure pas juste un 
mois ! C’est un processus à long terme". Selon 
elle, les immigrants ne devraient prendre 
aucun risque, pour survivre et être compétitifs 
au Québec comme dans toute l'Amérique du 
Nord. "Ils doivent s’efforcer de réunir toutes les 
conditions gagnantes. Aujourd'hui, il faut 
même ajouter une troisième langue, l’espagnol 
ou le mandarin…" 
 
L’apprentissage de l’anglais 
 
Ainsi, il vous faudra peut-être acquérir une 
connaissance suffisante de cette langue. Il 
existe différentes méthodes pour apprendre 
l’anglais. Les établissements d’enseignement 
et les écoles de langues offrent des cours sur 
place ou à distance. Chose certaine, il n'existe 
que peu de ressources gratuites pour 
apprendre l’anglais, comme c’est le cas pour le 
français. Les immigrants doivent donc se 
tourner vers les instituts linguistiques privés, 
plus coûteux. 
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L’association Objectif Québec 

 
Le slogan de cette association "L'amitié n'a pas de frontière. Démarre bien entouré !" donne 
un aperçu de l’accueil chaleureux de l’adjointe administrative, Sonia et d’une trentaine de 
bénévoles francophones d’origines diverses. 

 
La finalité de cette association 
 
Créée début 2000, l’association Objectif 
Québec met à disposition des membres leur 
savoir-faire, leur expertise et leur passion pour 
autrui.  Découvrir et comprendre, assimiler les 
différences culturelles, développer ouverture 
d’esprit et tolérance sont autant d’atouts pour 
mieux définir sa place dans la société 
cosmopolite québécoise. Organisation sans 
but lucratif, Objectif Québec est une 
association qui facilite l'intégration des 
immigrants francophones – fraîchement 
arrivés ou plus anciens – dans leur nouveau 
pays d’adoption. 
 
Ses activités 
 
Que ce soit au cours des forums 
hebdomadaires ou lors d’une quarantaine 
d'activités de loisirs annuelles, Objectif 
Québec vise à: 

 Faciliter l’insertion des nouveaux 
immigrants francophones; 
 Permettre l’élargissement de son réseau 

relationnel; 
 Transmettre l’esprit de réseautage au sein 

de la communauté francophone; 
 Favoriser les contacts entre les différentes 

nationalités dans la communauté francophone. 
 
Objectif Québec reçoit également les 
personnes en voyage d'exploration et de 
reconnaissance ainsi que les étudiants. Elle 
les conseille dans leurs démarches pour mieux 
appréhender les risques et les enjeux liés à 
une immigration bien réussie.  
 
A travers la publication d’un bulletin 
bimestriel rédigées une équipe de 
bénévoles, Objectif Québec se fait connaître 
et fait partager les expériences de ses 
membres dans des témoignages.  
 
Pour lire le dernier numéro, cliquez sous le 
lien  : 
http://www.objectifquebec.org/bulletin/tele
chargements.htm  
 

Un nouveau service 
 
Afin de développer le réseautage entre ses 
membres, Objectif Québec a récemment mis 
en place, sur le site, un babillard 
électronique regroupant des annonces 
d’emploi, de logement, de vente de matériel, 
de co-voiturage ou de services de gardes 
d’enfants. Une raison supplémentaire pour 
vous inscrire dès votre arrivée! 
 
Ses partenaires 
 
Objectif Québec travaille aussi en 
collaboration avec bon nombre d’acteurs 
majeurs de l’immigration au Québec : 
l’Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers 
et des Migrations (ANAEM), l’Agence 
Montréalaise pour l’Emploi (AMPE) et les 
Consulats généraux de France, de Suisse et 
Belgique. 
 
Les coordonnées  

Adresse du forum  
UQAM, Pavillon 

Hubert-Aquin 
(salle A-2780), 400 rue 
Sainte-Catherine est 
Métro: Berri-UQAM 

Tous les vendredis de 
18 à 20h 

 
Adresse du bureau  
77, boul. Saint-Joseph ouest 
Montréal 
Ouvert de 8h30 à 12h30 
http://www.objectifquebec.org

 

Nouveaux arrivants et immigrés de longue date
échangent expériences et conseils le temps
d’un forum récréatif.  
Septembre 2006
 

http://www.objectifquebec.org/bulletin/telechargements.htm
http://www.objectifquebec.org/bulletin/telechargements.htm
http://www.objectifquebec.org/
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Sites Internet à consulter : 
 

Pour les résidents permanents ou temporaires, les offres de la 
ville de Montréal  :  
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=65,106562&_d
ad=portal&_schema=PORTAL 
 
Pour toute personne intéressée sur l’immigration au Québec : 
http://www.micc.gouv.qc.ca/  
 
Pour réseauter, grâce au bénévolat : 
www.cabm.net  
 
Pour s’informer sur les compétences essentiel au travail :  
http://srv600.hrdc-rhc.gc.ca/esrp/french/general/home_f.shtml 
 

 
 
 
A noter :  

 
Les prochains salons de l’emploi et de la formation : 
 
- Salon Technogénie : 2 salons, 70 exposants, 1000 emplois : 
http://www.ecarrieres.com/fr/salons/techno/montreal/exposants.
php 
  
Pour connnaître la liste exhaustive des salons de l’automne, 
tous secteurs confondus : 
 

     http://emploiquebec.net/francais/presse/evenements.htm 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
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  

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=65,106562&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=65,106562&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.micc.gouv.qc.ca/
http://www.cabm.net/
http://srv600.hrdc-drhc.gc.ca/esrp/french/general/home_f.shtml
http://www.ecarrieres.com/fr/salons/techno/montreal/exposants.php
http://www.ecarrieres.com/fr/salons/techno/montreal/exposants.php
http://emploiquebec.net/francais/presse/evenements.htm
mailto:emploi@consulfrance-montreal.org

	Le magazine de l’emploi du Consulat général de F
	
	Sommaire
	Éditorial
	Le regard d’un spécialiste de l’emploi
	Le témoignage d’un Français
	Ils recrutent
	Les outils de la recherche d’emploi
	Copyright
	Éditorial
	Céline CHEVALLIER
	
	Caisses DESJARDINS: « La bonne personne sur la �







	Activités de recrutement
	
	
	
	
	un atout selon le secteur d’activité




	L’avis de professionnels
	L’apprentissage de l’anglais
	
	
	
	
	La finalité de cette association






	Sites Internet à consulter :
	A noter :

