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Décrocher un emploi dans un domaine professionnel 
recherché     
Les immigrant·e·s qualifié·e·s au Canada se rendent très vite compte que la recherche d’un emploi exige 
engagement et persévérance. Il ne s’agit pas simplement de postuler sans cesse à des emplois ou de 
participer à des salons de l’emploi (virtuels ou en personne) dans l’espoir de décrocher un entretien. Pour 
réussir, il faut du temps, de la recherche et de la préparation. Il existe de nombreuses stratégies que vous 
pouvez mettre en œuvre dès maintenant.

Le curriculum vitae n’est pas « universel »

Au Canada, les candidat·e·s doivent adapter leur CV à chaque offre d’emploi. L’approche uniforme ne 
fonctionne pas. Vous devez évaluer soigneusement la description du poste pour trouver les compétences et 
l’expérience requises et adapter votre CV en conséquence. Soulignez comment votre expertise répondra aux 
besoins de l’entreprise et comment vous pouvez être utile.

La spécialisation

En tant qu’immigrant·e qualifié·e, vous venez peut-être d’une culture de travail où vous vous épanouissiez en 
tant que généraliste. Bien que ce soit une bonne chose, puisque vous pouvez accomplir différentes tâches au 
sein de différentes équipes, c’est possible que votre parcours joue en votre défaveur au Canada. Le marché 
du travail canadien est composé de spécialistes et c’est pourquoi les employé·e·s se spécialisent dans un 
domaine particulier. Examinez votre expérience professionnelle passée, identifiez les compétences que vous 
avez maîtrisées et présentez-vous comme spécialiste.

La recherche

Il est important de faire des recherches sur le poste qui vous intéresse. Vous devez comprendre les 
exigences, l’impact que la situation géographique peut avoir sur vous ou votre famille, la fourchette de 
salaire selon les normes du secteur et la façon dont les valeurs de l’industrie s’alignent sur vos valeurs 
personnelles ou professionnelles.
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Ce rapport est une ressource pour soutenir les 
personnes nouvellement arrivées au Canada 
dans leur parcours professionnel vers une 
carrière pleine de succès.
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