
Bienvenue au Canada
    EMPLOI

Le gouvernement du Canada finance les fournisseurs de services d’établissement, afin qu’ils vous aident à composer 
avec toutes les facettes de la recherche d’un emploi au Canada, avant même votre arrivée. Leur rôle est de vous aider 
à trouver au Canada un emploi qui correspond à vos compétences et à vos intérêts. Gagner de l’expérience de travail 
peut être difficile et prendre du temps, mais ces organismes vous orienteront.   

SE PRÉPARER À TRAVAILLER AU CANADA
Avant votre arrivée, recherchez les types de compétences et d’expérience exigés pour les emplois qui vous intéressent.

Certains emplois (comme médecins, infirmiers, ingénieurs, électriciens et plombiers) sont réglementés ou contrôlés par des lois 
provinciales, territoriales et parfois fédérales. Vous devrez demander et obtenir une certification avant de pouvoir travailler dans 
ces domaines au Canada.

Vous pouvez entreprendre le processus d’évaluation et de reconnaissance de vos titres de compétence avant d’arriver au 
Canada. Vous devrez obtenir une traduction certifiée (en français ou en anglais) des documents relatifs à vos études et à votre 
expérience, afin d’expliquer vos qualifications acquises à l’étranger.

Si vous n’arrivez pas à vous trouver un emploi dans votre profession d’origine, réfléchissez à la façon dont vos compétences 
pourraient s’appliquer à des emplois dans des carrières différentes ou connexes, ou demandez-vous si la création de votre 
propre entreprise vous conviendrait.  

À VOTRE ARRIVÉE
Pour travailler au Canada, vous aurez besoin d’un numéro d’assurance sociale (NAS). À votre arrivée, vous pourrez en faire la 
demande auprès de Service Canada.

De nombreux nouveaux arrivants occupent des emplois à court terme ou temporaires, dans le but d’acquérir de l’expérience et 
de nouvelles compétences, et d’établir des contacts au Canada. Le bénévolat peut aussi vous aider à rencontrer des gens et à 
décrocher un emploi.

 

Au Canada, il est illégal de traiter des gens différemment ou de ne pas les embaucher en raison de leur genre, race, 
origine ethnique, religion, âge, orientation sexuelle ou pays d’origine. 

https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete/centre-aide/glossaire.html#t
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html
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COMPÉTENCES
Savoir communiquer, être fiable, s’entendre avec ses collègues de travail, apprendre 
rapidement et s’adapter à la culture de travail sont des aptitudes importantes au 
Canada. C’est ce qu’on appelle des « compétences générales ».    

LANGUE
Le Canada a deux langues officielles, le français et l’anglais. Il est très important  
de connaître une des langues officielles, ou les deux, pour travailler au Canada.  
Des organismes francophones de tout le Canada offrent aussi des services d’emploi  
en français.

RÉSEAUTAGE ET NOUVELLES RENCONTRES
L’aptitude à rencontrer de nouvelles personnes et à établir des liens avec elles est 
très importante. C’est par ce « réseautage » que vous pourriez être informé des 
possibilités d’emploi.

Recherchez des sites Web de réseautage professionnel et créez-vous un profil. Ces sites Web vous proposeront des possibilités 
de réseautage professionnel, de perfectionnement professionnel et de recherche d’emploi. Cherchez des gens qui travaillent pour 
des organismes où vous aimeriez vous faire embaucher, et présentez-vous à eux.

Certains organismes proposent des programmes de mentorat qui vous jumellent à une personne œuvrant dans votre profession. 
Les mentors peuvent vous informer des compétences et de l’expérience dont vous aurez besoin pour accéder à l’emploi auquel 
vous aspirez.

DEMANDES D’EMPLOI
Au Canada, on se sert souvent du curriculum vitae (CV) pour postuler un emploi. Le CV expose votre expérience de travail,  
vos études et vos compétences. Le site Web Guichet-Emploi du gouvernement du Canada renferme un outil d’élaboration du CV, 
ainsi que des conseils sur la façon de perfectionner vos compétences. En outre, ce site Web dresse une liste de divers emplois 
offerts au Canada. 

PRÉPARATION AUX ENTREVUES D’EMBAUCHE
Il est bon d’effectuer une recherche et de s’exercer à différents types d’entrevue. Commencez par vous renseigner sur l’organisme. 
Soyez prêt à illustrer votre expérience et vos études à l’aide d’exemples, afin de faire valoir vos connaissances et vos compétences, 
et ayez à portée de main des références professionnelles. Préparez quelques questions que vous pourrez poser à l’entrevue au 
sujet de l’emploi ou de l’organisme. 

Pour en savoir plus sur trouver un 
emploi au Canada et visionner une 
vidéo à ce sujet, consultez le site 
canada.ca/nouveaux-arrivants-emploi.

Pour trouver des services 
d’établissement pour nouveaux 
arrivants dans votre région, consultez 
le site canada.ca/trouver-services-
nouveaux-arrivants.

RENSEIGNEMENTS

https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler.html
https://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp?utm_source=slash-find-newcomer-services&utm_medium=short-url&utm_campaign=generic
https://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp?utm_source=slash-find-newcomer-services&utm_medium=short-url&utm_campaign=generic

