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CARTE DE PRÉSENTATION 
 
 
 
Joignez-la à votre curriculum vitæ ou à votre formulaire 
d’emploi (en l’attachant avec un trombone), cela ajoutera 
une touche personnelle à votre offre et aidera 
l’employeur à se rappeler de vous. Utilisez-la lors de vos 
rencontres et de vos entrevues. 
 

Apportez-la toujours avec vous. Remettez-la à toutes les 
personnes susceptibles de vous aider, qu’elles soient 
reliées de près ou de loin au genre d’emploi que vous 
recherchez. Votre carte les aidera à mieux vous décrire lors 
de leurs contacts puisque la synthèse de vos compétences 
y est déjà inscrite. 
 

Votre carte de présentation vous permet d’agir sur-le-
champ et de saisir toutes les opportunités d’emploi au 
moment précis où elles se présentent. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle 1 

Robert Tremblay 
Préposé à l’entretien ménager 
Vaste expérience en exécution de travaux lourds et légers 
Compétences en peinture de bâtiment et en plomberie 
Excellente dextérité manuelle et bonne endurance physique 

AAuuttoonnoommiiee  ––  SSeennss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ––  EEsspprriitt  dd’’ééqquuiippee    

Tél. : 418 777-6666 Tél. cell. : 581 123-4567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle 2 

Gloria Alexandre, ing.  
Ingénieure mécanique 
Expérience en industrie et en mécanique du bâtiment 
Compétences : modélisation, conception et contrôle qualité 
Informatique : AutoCAD, MATLAB, SolidWorks et suite Office 

EEffffiiccaacciittéé  ––  EEsspprriitt  dd’’ééqquuiippee  ––  RRiigguueeuurr  ––  BBiilliinngguuiissmmee    

Tél. : 418 345-6789 gloria_frances@email.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle 3 

Jamila Rodriguez, CRHA 
Conseillère en ressources humaines 
Baccalauréat en relations industrielles 
Vaste expérience : dotation, recrutement, formation et  
relations de travail, équité salariale, sécurité et prévention 
FFaacciilliittéé  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  ––  EEsspprriitt  dd’’aannaallyyssee  ––  EEnnttrreeggeenntt  

Tél. : 222 666-7777 jamilarodriguez@email.com 



   

Document fournit par GIT Services-conseils en emploi 
Tiré du Guide de référence pour les intervenants « Méthode Club de recherche d’emploi » AXTRA 2018 

→ LA LETTRE DE PRÉSENTATION EN UN COUP D’ŒIL  
  

 Laval, le 5 mai 2018 

 
Monsieur Richard Paquet 
Vice-président, marketing 
ABC Ltée 
1000, rue XYZ, bureau 203 
Montréal (Québec) H1T 2C3 
 
 

Objet : Offre de services OU 
Candidature au poste xyz 

 
Monsieur, 
 

À la suite de notre conversation téléphonique du 4 mai dernier 
concernant le poste de représentant des ventes, je vous fais 
parvenir mon curriculum vitae afin de vous offrir mes services. 

La revue « l’Actualité » du mois dernier mentionnait que votre 
compagnie désirait augmenter sa part du marché canadien de 15 % 
au cours des deux prochaines années. Ce défi m’intéresse. 

Reconnu pour mon sens de l’organisation et mon habileté à 
négocier des contrats, j’ai eu l’occasion de mettre sur pied une 
stratégie de mise en marché pour de nouveaux produits qui a 
permis l’accroissement des ventes de 20 %. 

Vivement intéressé à vous rencontrer, je me permettrai de 
communiquer avec vous dans la semaine du 12 mai pour me 
renseigner sur vos disponibilités. 

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à ma demande, 
je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 

 Claude Gauthier 
 Tél. : 514 123-4567 
 cgauthier@gmail.com 
 

p. j. Curriculum vitae 

Coordonnées 
Vérifiez attentivement l’orthographe du nom de la 
personne et assurez-vous d’inscrire le titre exact 
de sa fonction. 

Objet 
Précision sur le but de cette lettre, vous offrez vos 
services ou vous répondez à une offre d’emploi. 

Introduction 
Mise en contexte (À la suite d’une conversation 
téléphonique, d’un article dans…, d’un 
affichage…) 

Développement 
Démontrez votre intérêt pour l’entreprise, en vous 
appuyant sur des informations concrètes. 

Développement 
Quatre à cinq lignes où vous effectuez un pont 
entre vos compétences, vos réalisations, habiletés 
et/ou qualités professionnelles en lien avec 
l’entreprise et/ou l’offre. 

Conclusion 
Indiquez que vous avez l’intention d’effectuer un 
suivi. Vous conservez ainsi l’initiative de la 
prochaine prise de contact. Terminez avec une 
formule de politesse et votre signature. 

Pièce jointe 
Utilisez l’abréviation des termes « pièces jointes » 
suivis de « curriculum vitae », histoire d’indiquer à 
votre lecteur que le meilleur est à venir et de 
l’inviter discrètement à tourner la page… 
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git.qc.ca  

MODÈLE FOURNI PAR GIT  
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Soyez prêt à : 
 

 Parler de vous (expériences, compétences, formations, qualités) 
 Vouvoyer l’employeur 
 Demander une carte d’affaires à votre interlocuteur 
 Poser des questions aux employeurs : 

Quels types d’emplois offrez-vous? 
Quelles sont les compétences et qualités recherchées? 
Comment fonctionnent les processus d’embauche? 
Quels sont les moments privilégiés pour envoyer sa candidature? 
Quels sont vos attentes par rapport aux nouveaux employés? 

Évitez les questions concernant le salaire ou les avantages sociaux. Parlez plutôt de possibilités 
d’avancement au sein de l’organisation. 

 
Bonne visite au Salon Carrière Formation de Québec! 
 
 

Présentation 
1. Habillement soigné 
2. Posture assurée 
3. Franche poignée de main 
4. Bon contact visuel 
5. Attitude positive 

 

Trucs et conseils pour 
votre visite 

 Fermez votre cellulaire 
 Un sourire, quelle bonne idée! 

 

À retenir  



LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

ABORDER L’EMPLOYEUR LORS D’UN BESOIN 
EN CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

1. Cerner les besoins et les priorités

Imaginez votre semaine idéale, sans que votre 
travail n’empiète sur votre vie personnelle, et 
vice-versa. En prenant en compte l’aspect sala-
rial, quelle organisation vous conviendrait le mieux 
pour équilibrer travail et famille ? 

3535, boul. Sainte-Anne, bur. 200
Québec (Québec) G1E 3L9

418 529-4779
centre-etape.qc.ca

2. Soyez proactive

Une fois que votre besoin est clairement défini, faites-en la demande à votre employeur, de façon la plus 
précise possible. Amenez avec vous des solutions envisageables et soyez à l’écoute de sa vision et de 
ses limites.

3. Prévoyez une rencontre efficace

Prenez rendez-vous à l’avance avec votre employeur. Cela vous laissera également le temps de 
bien préparer votre argumentaire et vos solutions.

4. Laissez une place à la réflexion avant la décision

Votre employeur aura certainement besoin d’un peu de temps pour repenser à votre proposition. 
Aménager le temps de travail d’un employé n’est pas impossible, mais demande de l’organisation.

5. Savoir réagir lors d’un refus

Si vous ressentez une très grande déception à la suite d’un refus de votre employeur, c’est certainement 
que votre organisation actuelle n’est pas compatible avec votre santé et votre bien-être. Vous pouvez 
envisager de changer d’emploi, de vous tourner vers une entreprise ou une organisation qui répond 
mieux à vos valeurs et à vos besoins.

©Freepik

Pour en savoir plus sur nos services, communiquez avec nous :



FEMMES ET MÉTIERS NON TRADITIONNELS, 
ÇA EXISTE !

QU’EST-CE QU’UN MÉTIER NON TRADITIONNEL  ?

Un métier est dit non traditionnel pour les femmes 
lorsqu’on y trouve moins de 33 % de femmes (ex. : 
charpentier, mécanicien) ou, pour les hommes, lors-
qu’il attire moins de 33 % d’hommes (ex. : infirmier, 
éducateur à la petite enfance).*

INTÉGRER LES MÉTIERS NON TRADITIONNELS, 
DES ÉTAPES À SUIVRE :

1. Exploration de soi :

• Validez vos goûts, vos intérêts : ce que vous aimez,  
 ce qui vous attire
•  Vérifiez vos habiletés, vos aptitudes et vos qualités
• Considérez vos valeurs : ce que vous considérez  
 comme important dans la vie

2. Exploration des professions et du marché du  
 travail :
• Informez-vous sur les conditions de travail des dif- 
 férents métiers, sur les perspectives d’emploi
• Réalisez des rencontres d’information auprès de  
 professionnels 
• Écoutez des témoignages de femmes travaillant  
 dans des métiers non traditionnels

3. Choix de la formation la plus appropriée :
• Devenez élève d’un jour dans un centre de forma- 
 tion afin d’essayer le cursus de formation

En tout temps, vous pouvez suivre un processus d’orien-
tation complet avec une conseillère qui vous aidera à 
vous situer dans votre choix de carrière.

RECHERCHER UN EMPLOI NON TRADITIONNEL
• Ayez un CV actualisé
• Faites-vous connaitre 
• Soyez proactive : créez votre liste d’employeurs et  
 allez proposer votre candidature, même s’ils n’ont  
 pas d’emplois disponibles pour le moment
• Parlez à vos professeurs, ils connaissent probable- 
 ment des entreprises qui recrutent
• Dites à votre entourage que vous recherchez de  
 l’emploi dans votre domaine
• Faites une bonne première impression

S’INTÉGRER À UN MÉTIER NON TRADITIONNEL**
• Ayez en main tous les outils nécessaires à l’exer- 
 cice de vos fonctions
• Faites preuve d’initiative en vous montrant dispo- 
 nible lorsque votre tâche est terminée
• Prenez vos responsabilités et évitez les « ce n’est  
 pas de ma faute »
•  Démontrez une solide première impression envers  
 tous les membres de l’équipe par votre dynamisme,  
 une attitude positive et respectueuse
•  Ayez des attentes réalistes face au processus d’ac- 
 cueil et d’intégration et à la rétroaction souhaitée
• Faites ressortir le bon côté des choses et évitez de  
 vous faire une idée de l’entreprise et de vos collè- 
 gues après une seule journée de travail
• Utilisez vos erreurs pour progresser 
• Démontrez de l’intérêt pour votre travail
• Soyez à l’écoute des autres
•  Organisez votre vie privée pour être compatible  
 avec les exigences de l’entreprise 
• Acceptez de bon cœur l’aide des autres, les  
 consignes et évitez l’attitude du « je sais tout »
•  Évitez cependant que vos collègues vous surpro- 
  tègent

* Tiré du site du Gouvernement du Québec, www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/choisir-un-metier-non-traditionnel/
** Tiré du guide « Les femmes dans la construction – Faire sa place », Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME)

Pour explorer les métiers non 
traditionnels, contactez-nous :

3535, boul. Sainte-Anne, bur. 200
Québec (Québec) G1E 3L9

418 529-4779
centre-etape.qc.ca



OrganisatiOn 
Préparer son travail de façon à sa
tisfaire les exigences de qualité, 
d’efficacité et d’échéancier •

Patience
Garder son calme de façon constante 
dans des situations particulières 
tout en persévérant dans sa tâche 
jusqu’à l’atteinte du résultat sans se 
décourager •

PrOtectiOn
Repérer les risques d’une situation 
de travail et adopter les mesures ap
propriées pour sa santé, sa sécurité 
et celle des autres •

DébrOuillar Dise
Réussir à résoudre un problème 
nouveau et imprévu en utilisant ses 
propres moyens conformément aux 
règles de la fonction de travail •

auDace
Introduire des idées, des pratiques 
inhabituelles, des ressources inha
bituelles pour l’avancement de son 
travail ou celui des autres •

Maturité
Être capable de recevoir des com
mentaires et des remarques dans 
le but d’améliorer son travail sans 
adopter une attitude trop émotive ou 
trop défensive. Admettre ses erreurs 
et les corriger •

JugeMent
Décider, face à un ensemble de faits, 
des actions appropriées à poser •

Vigilance
Observer avec attention et de façon 
soutenue le déroulement de ses 
tâches de travail de façon à en con
trôler le résultat attendu •

PrOactiVité
Avoir le souci constant de la recher
che de la qualité, aller au-devant des 
besoins et démontrer de la curiosité 
en regard des tâches à réaliser •

tenue
Adopter la tenue générale, les com
portements et le langage conforme 
aux règles de la profession ou du 
métier •

autOnOMie
Se prendre en charge selon ses re
sponsabilités de façon à poser des 
actions au moment opportun dans 
un contexte déterminé •

PerséVérance
Fournir l’effort nécessaire afin de 
terminer et de réussir le travail de
mandé •

esPrit D’équiPe
Travailler avec les autres de ma nière 
solidaire en contribuant au travail de 
l’équipe par ses idées et ses efforts •

intégrité
Réaliser son travail sans vouloir 
tromper, abuser, léser ou blesser 
les autres •

POlyValence
Accomplir des tâches diverses dans 
des domaines et contextes variés •

cOMMunicatiOn
Utiliser un style, un ton et une ter
minologie adaptés à la personne et 
aux circonstances •

initiatiVe
Proposer ou entreprendre un tra vail, 
soit pour son accomplissement ou 
son avancement et en juger la qualité 
conformément aux règles de la pro
fession •

efficacité
Réaliser son travail selon les attentes 
exprimées de temps, de qualité ou 
de quantité •

assiDuité
Présence active, régulière et soutenue 
à l’endroit où l’on a des obligations 
à retenir •

resPect
Donner de la valeur aux personnes, 
aux choses et aux idées que l’on cô
toie selon les circonstances lors de 
la réalisation de ses tâches dans une 
situation de travail •

MOn attituDe prOfessiOnnelle,  
le POint De DéPart De Ma réussite•Map

projet

© 2014, tous droits réservés

Les services des Carrefours jeunesse-emploi sont rendus possibles grâce à la participation financière  
du Gouvernement du Québec.



 

AUTOÉVALUATION DE TES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 
 

 Acquis À travailler Absent 
Organisation 3 2 1 

Patience 3 2 1 

Communication 3 2 1 

Initiative 3 2 1 

Efficacité 3 2 1 

Assiduité 3 2 1 

Respect 3 2 1 

Protection 3 2 1 

Tenue 3 2 1 

Autonomie 3 2 1 

Persévérance 3 2 1 

Esprit d’équipe 3 2 1 

Intégrité 3 2 1 

Polyvalence 3 2 1 

Débrouillardise 3 2 1 

Maturité 3 2 1 

Vigilance 3 2 1 

Audace 3 2 1 

Jugement 3 2 1 

Proactivité 3 2 1 

Tu veux de l’aide pour les développer?  
Appelle-nous, 418-623-3300. 



                                           Quelques sites Internet utiles… 

ORGANISME SITE INTERNET 
 

Recherche d’emploi 
Jobillico www.jobillico.com 
Emploi-Québec www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 
Neuvoo www.neuvoo.com  
JobGo www.jobgo.ca  
Jobs www.emplois.ca  
Jobboom www.jobboom.com  
Workopolis www.workopolis.com  
Monster www.monster.ca 
Indeed www.indeed.ca  
Kebek Jobs www.kebekjobs.com 
Eluta www.eluta.ca  

 

 

Fonction publique 
Gouvernement du Canada www.jobs-emplois.gc.ca 
Gouvernement du Québec www.carrieres.gouv.qc.ca 
Revenu Québec www.revenuquebec.ca 

 

Secteur municipal 
Union des municipalités du Québec www.umq.qc.ca/services/emplois 
Le réseau d’Information Municipale du 
Québec 

www.rimq.qc.ca/emplois  

Québec Municipal www.quebecmunicipal.qc.ca  
Ville de Québec www.ville.quebec.qc.ca/emplois  
 

Emplois au Canada 
Service Canada www.guichetemplois.gc.ca 
Option-Carrière www.option-carriere.ca  
Canjobs www.canjobs.com 
Career Builder www.careerbuilder.ca  
Career Owl www.careerowl.ca  
Canada Jobs www.canadajobs.com 
 
 

Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau 
Site officiel www.cjecc.org 
Blog www.cjecc1.wordpress.com 
Facebook  www.facebook.com/cjecc1635 
 
 
 
 



saloncarriereformation.com


