
TRAVAILLER AU QUÉBEC

MODE D’EMPLOI



GROUPE PERSPECTIVE

EXPERTS EN RECRUTEMENT

Fondé à Québec en 1977, Groupe Perspective a su se bâtir une solide

réputation d’experts en recrutement permanent, temporaire ou en

recherche et attraction de cadres et hauts dirigeants et s’est démarqué en

développant plusieurs partenariats avec des organisations régionales et

nationales au cours des 40 dernières années.

L’équipe de Groupe Perspective propose à sa clientèle des stratégies et des

interventions professionnelles en gestion des ressources humaines en

harmonie avec les stratégies d’affaires de nos clients.

Nos experts en recrutement sont spécialisés dans ces domaines : 
industriel/logistique, soutien administratif, 
finance/comptabilité/assurance, TI, Ventes/marketing/communication, 
juridique, ingénierie 



« Le Québec n’est pas un Eldorado comme nous pouvons parfois le lire et 
l’entendre dans certains reportages français notamment. Non, cette province n’est 
pas une destination à choisir pour gagner beaucoup d’argent rapidement et 
facilement ! »

Faire sa place au sein d’une population culturellement différente. Oui, on parle 
français, avec certaines nuances, mais les pratiques de travail, de collaboration, 
de business sont clairement nord américaines, il ne faut pas vous mentir à ce 
propos, vous ne retrouverez pas un bout de France ici.

INTRODUCTION



Les différences

Regard sur l’emploi entre le Québec et la France :

Moins de hiérarchie formalisée
Relations de travail plus détendues et conviviales
Le tutoiement est souvent pratiqué à tous les niveaux de l’entreprise
Embauches et fins d’emploi rapides (plus d’insécurité)
Changer d’emploi n’est pas forcément synonyme d’instabilité au Québec
Pas forcément de contrat de travail (n’est pas une obligation)
Faire preuve d’humilité, cela permet d’ouvrir des portes, même internes
La première expérience professionnelle au Québec est parfois difficile à
décrocher, il faut avoir de l’ouverture aux différentes opportunités pour
commencer !
Le descriptif des tâches pour un emploi est parfois moins défini (toutes
autres tâches connexes)



Les différences

Nous parlons le Français, mais nous ne donnons pas toujours la même
signification aux mots
Évitez de comparer votre pays d’origine ou employeur
Les commerces sont ouverts tous les jours de la semaine en grande
majorité
Certaines professions exigent d’être membre d’un ordre professionnel
(comme les avocats, médecins, ingénieurs, etc.)
Faire reconnaître ses diplômes, utile, mais pas toujours obligatoire
S’investir dans le bénévolat (facilite intégration et fait partie des
habitudes)



Les différences

Regard sur l’emploi entre le Québec et la France :

Les impôts sur le revenu sont prélevés directement sur le salaire
Salaire à la semaine ou aux deux semaines
La première année, seulement 2 semaines de congés payés
Tout est négociable ou presque, le salaire, les congés, etc. selon
l’expérience
La semaine de travail standard est de 40 heures
Il y a 8 jours fériés par an



Les étapes du cycle de l’immigration

Plusieurs études tendent à dire que le cycle prend en moyenne 7 ans pour 
se boucler.

Tel au parc d’attractions, ils vont embarquer dans des montagnes russes.

1ère étape, montée : lune de miel
2e étape, descente : choc culturel
3e étape, montée : adaptation
4e étape, descente : bataille des cultures, littéralement
5e étape, montée et arrivée : intégration

Ces cinq étapes n’arrivent pas forcément dans un ordre automatique et 
n’ont pas de durée précise. Elles sont parfois insidieuses, sournoises, 
lentes ou fulgurantes.



1- Panorama du marché de l’emploi - Québec

Paysage du Québec

Une province de PME

• Le Québec compte beaucoup plus de PME que de grandes 
entreprises

• Au Québec, il s’agit même d’une structure de petites entreprises car 
+ de 80% d’entre elles emploient moins de 50 personnes 

• Les PME créent de l’emploi. Elles représentent 54,5% des emplois 
en entreprise. Il faut donc vous attendre à trouver du travail dans 
une PME et ne pas viser uniquement les grandes entreprises.

Source : Fédération Canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) : 
www.cfib-fcei.ca

CADRE



1- Panorama du marché de l’emploi

Paysage du Québec 
Secteurs porteurs d’activité

• Abondance des richesses naturelles = force économique du 
Québec

• Aujourd’hui, l’essentiel des activités économiques repose sur le 
secteur secondaire et tertiaire = les services (70%)

Créneaux d’excellence
Le Québec a développé un savoir-faire reconnu à l’échelle planétaire
dans certains domaines grâce à un développement de technologies de
pointe, des centres de recherche et d’une main-d’œuvre formée et
qualifiée.
A Québec : Aliments santé – Arts numériques et divertissements
interactifs – Bâtiment vert et intelligent – Optique Photonique – Sciences
de la vie.



1- Panorama du marché de l’emploi

Paysage du Québec 
Secteurs d’avenir

• Croissance économique et départs à la retraite = d’ici 2017, près 
de 700 000 postes à pourvoir

• Le secteur des services fournira le plus d’embauches (+90%)
• Certains domaines seront particulièrement fertiles en création 

d’emplois : soins de santé/assistance sociale, services 
professionnels, scientifiques et techniques, commerce de détail).

Outil en ligne IMT d’Emploi Québec
Mis à jour annuellement pour l’ensemble du Québec et ses régions.

Prévisions de croissance de l’emploi pour les secteurs d’activités 
économiques - Métiers et professions en demande - Perspectives 
d’emploi pour les professions avec la description des tâches et des 
compétences pour chacune d’elles - Scolarité requise - Échelles de 
salaires - Répertoire d’entreprises etc. 



1- Panorama du marché de l’emploi

Autres outils de connaissance 

Site de référence en TI : macarrieretechno.com
TECHNOCompétences, en partenariat avec d’autres collaborateurs, a 
réalisé un site permettant de trouver toute l’information pertinente liée aux 
carrières en TIC (technologies de l’information et des communications) = 
tests, conseils, index des professions, secteurs d’activité, entreprises, 
programmes de formation…)

Les services des organismes d’aide pour les immigra nts



2- Intégrer le marché du travail

La valorisation des compétences 

• Au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord, la notion de 
compétences est valorisée. 

• L’employeur sera tout aussi intéressé par le développement de vos 
compétences que par votre diplôme de fin d’études, d’autant plus 
que son titre et le lieu d’enseignement risquent de lui être inconnus.

• Un recruteur considérera avec attention vos expériences 
professionnelles antérieures, mais il souhaitera surtout comprendre 
les principales caractéristiques et les objectifs concrets que vous 
avez réalisés.



2- Intégrer le marché du travail

La valorisation des compétences 

Recherche d’emploi : trouver le bon équilibre entre la valorisation
de vos études, vos expériences professionnelles, vos compétences,
vos réalisations.

Vos compétences : dans la communication, le relationnel, l’esprit
d’initiative, le leadership, etc.

Vos compétences combinent votre savoir (formation), votre savoir-
faire (expériences, réalisations), votre savoir-être (personnalité) pour
se matérialiser en savoir-agir.

CADRE



2- Intégrer le marché du travail

La coopération et l’esprit d’équipe

Coopération en équipe : valeur importante dans le travail au
Québec.

Coopération : être moteur dans le projet , même si vous n’en avez
pas l’entière responsabilité.

Un employeur attendra de vous de l’autonomie, de la responsabilité
dans les missions qui vous sont confiées.

Exprimer des problèmes rencontrés oui, mais proposez des
solutions.

Simplicité – ouverture d’esprit et capacité d’auto-critiq ue.



2- Intégrer le marché du travail

Le choix d’une personne et pas seulement d’un cv

Entrevue d’embauche : l’employeur va chercher à trouver la bonne
personne, qui a non seulement les qualités et les compétences pour le
poste visé, mais aussi qui va bien s’intégrer à l’équipe.

Une personne qui va pouvoir entrer dans la dynamique facilement,
contribuer à un bon esprit d’équipe pour favoriser la coopération.



3- Se trouver la job !

S’informer sur le marché du travail et son secteur d’activité
• IMT en ligne
• Vérifiez si votre profession est réglementée
• Connaître les normes du travail
• Déterminez l’appellation de votre métier ou profession

Les dénominations peuvent différer d’un pays à l’autre.
Ex. travailleur social en France = assistance social au Québec

A consulter :
• La CNP pour trouver l’appellation québécoise
• Les CSMO
• Les sites public d’emploi, agences etc.



3- Se trouver la job !

Définissez vos objectifs professionnels
Chercher un emploi lorsqu’on est nouvel arrivant implique souvent une 
redéfinition de ses objectifs professionnels : qu’ai-je envie de faire ? Mon 
projet semble-t-il réalisable ? Ai-je la bonne formation ? Comment se 
pratique ma formation au Québec ? Y-a-t-il une adéquation entre mon 
projet et le marché du travail québécois ?

Consultez les offres d’emploi sur internet
Même si la plupart des offres ne sont pas affichées par ces voies, il est 
intéressant de consulter les postes sur les sites publics comme Emploi-
Québec ou privés comme Jobillico, Jobboom, les agences de recrutement. 
Il existe aussi des sites internet spécialisés, comme Isarta pour le domaine 
de la vente et du marketing et bien d’autres…

Contactez une agence de placement/recrutement
1ère expérience professionnelle – se faire connaître
Se pratiquer en entrevue



3- Se trouver la job !

Visitez les salons de l’emploi et de la formation
Occasion idéale pour rencontrer des employeurs, déposer votre 
candidature, vous présenter à la personne des RH qui sera sur place, 
récolter des informations sur le marché du travail et les entreprises qui 
recrutent. 

Sollicitez un employeur pour une rencontre informell e
Au Québec, les employeurs sont accessibles et peuvent se montrer 
disponibles pour vous rencontrer hors du cadre d’un entretien 
d’embauche. 

• Repérez des entreprises – contactez-les.
• Indiquez à la personne contact que vous souhaitez bénéficier de 

son expertise pour connaître le fonctionnement de ce secteur 
d’activité au Québec. 

• Posez des questions, montrez-vous curieux, appréciez ses 
conseils afin de démontrer votre sérieux et votre détermination.



3- Se trouver la job !

LE RÉSEAUTAGE

Excellente porte d’accès à une intégration sociale et professionnelle. Dans 
votre recherche d’emploi la constitution et l’entretien de votre réseau vont 
se révéler primordiaux. 

Au Québec, il se dit que 40 à 80% des postes à pourvoir ne sont pas 
affichés, mais se comblent grâce au bouche à oreille et aux 
recommandations.

C’est une pratique parfois peu familière aux immigrants qui n’est pas 
évidente à saisir. Réseauter , ça veut dire quoi ? Comment doit- on s’y 
prendre ? Dans quels endroits réseauter ?



3- Se trouver la job !

LE RÉSEAUTAGE
Le réseau une question d’attitude

Il débute dans la vie quotidienne et a pour objectif d’élargir votre cercle 
de connaissances : à l’école, aux comités des parents d’élèves, dans 
votre club de sports, en faisant du bénévolat, en parlant à vos voisins…
Soyez attentif à toutes les opportunités et restez ouvert !

Axer son réseautage
Fréquentez les 5 à 7 des chambres de commerces, des parcs 
technologiques, des groupes professionnels, etc. 

Quoi faire pendant un 5 à 7 de réseautage ?
L’important c’est de repartir en ayant rencontré des personnes 
ressources et en ayant récolté de l’information qui vous aideront dans 
votre recherche d’emploi et votre développement de carrière.



3- Se trouver la job !

LE RÉSEAUTAGE

Quoi faire pendant un 5 à 7 de réseautage ?
• Avoir des objectifs précis

• Ne pas se laisser impressionner si on est seul, repérez une autre
personne seule et engager la conversation avec elle

• Apprenez à vous présenter en 10 secondes (elevator pitch)

• Évitez les digressions, allez a l’essentiel et surtout sachez vous
arrêter de parler pour écouter les autres

• Intéressez-vous à ce que font vos interlocuteurs. Vous êtes là pour
échanger pas uniquement pour parler de vous



3- Se trouver la job !

LE RÉSEAUTAGE

Donnant-Donnant !
• Le réseautage est basé sur le principe de réciprocité, du 

donnant-donnant. N’hésitez pas à donner en premier, vous aurez 
un retour d’une façon ou d’une autre.  Pour vous aider vos 
interlocuteurs doivent y trouver leur compte et vice-versa.

• Le réseau se travaille et s’entretient

• L’échange n’est pas basé uniquement sur le professionnel



3- Se trouver la job !

Améliorez sa visibilité sur les médias sociaux

LinkedIn est particulièrement actif au Québec.
Beaucoup de recruteurs consultent les profils des candidats potentiels 
sur LinkedIn et contactent les plus intéressants pour des entrevues.

• Gardez votre profil à jour 
• Soyez proactif
• Intégrez des groupes de votre secteur professionnel
• Cherchez et ajoutez des contacts
• Suivez les compagnies qui vous intéressent et réagissez aux 

billets postés par les membres de votre réseau
• Sollicitez des rencontres d’informations ou des conseils
• Alertes Emplois selon votre profil (attention aux mots clés !)



3- Se trouver la job !

Faire du bénévolat

• Au Québec, plus de 37% de la population âgée de plus de 15 
ans fait du bénévolat . 

• L’action bénévole est bien ancrée dans les mentalités et apparait 
comme un geste naturel . 

• Vous pouvez inscrire vos activités de bénévoles dans votre CV : 
un employeur québécois pourra le considérer comme une 
expérience de travail valide et appréciera certainement vos 
engagements dans la société québécoise.

Adresses :
www.benevolat.gouv.qc.ca
Réseau de l’action bénévole du Québec : RABQ – www.rabq.qc.ca
Fédération des centres d’action bénévole du QC : www.fcabq.org
Centre d’action bénévole de Québec : www.cabquebec.org



4- Trucs et astuces rapides !

Le CV québécois

Caractéristiques
• Compétences ou savoir-faire : connaissances techniques, 

méthodologiques, des outils, du secteur d’activité)

• Aptitudes ou savoir-être : capacités relationnelles, de leader, 
d’organisation, sens de la diplomatie

• Habiletés : maîtrise de langues, logiciels

Certains employeurs identifient un quatrième savoir : le savoir-devenir 
(être pro actif, savoir anticiper, prévoir)



4- Trucs et astuces rapides 

Le CV québécois

Caractéristiques
• Il doit aussi mettre l’accent  sur vos RÉALISATIONS = vos 

contributions dans le cadre de vos fonctions dont vous êtes 
particulièrement fier. 

• Pour chacune d’entre elles, préciser le résultat ou l’impact sur 
l’organisation et essayer de les quantifier ou qualifier le plus 
possible.

• Utiliser des verbes d’action.



4- Trucs et astuces rapides

Le CV

Loisirs, bénévolat ?
• Si certaines de vos activités bénévoles s’apparentent à une 

véritable expérience professionnelle, n’hésitez pas à la valoriser 
dans cette partie du CV. Même chose pour un stage.

• Indiquez uniquement  les centres d’intérêt qui peuvent apporter 
quelque chose à l’employeur en vous ayant fait acquérir des 
aptitudes particulières (ex: leadership/gestion du stress dans le 
sport de compétition ou des capacités relationnelles, de 
présentation par le théâtre ou autres).

Les références
• Indiquez que vous avez des références disponibles sur

demande.
• Prévenez ces personnes qu’elles peuvent être contactées à

votre sujet dans le cadre de votre recherche d’emploi



4- Trucs et astuces rapides

Les références professionnelles

• Il est usage qu’un recruteur vous demande des références 
d’anciens employeurs. 

• Pour les immigrants sans historique au Québec, sachez que 
toute type d’emploi que vous aurez occupé à vos débuts peut 
servir de référence, même si vous n’avez pas exercé dans votre 
secteur d’activités. Votre futur employeur peut interroger votre 
ancien employeur du café dans lequel vous avez travaillé 
comme serveur pour en savoir plus sur votre comportement, 
votre ponctualité, etc. 

• D’où l’importance de rester en bons termes avec vos anciens 
employeurs.



CONCLUSION

Faites votre plan de match et lancez-vous !

En vous expatriant, vous avez démontré que les changements ne vous 
font pas peur. 
Vous avez des atouts, mais les connaissez-vous vraiment ?

• Vous devez parfaitement maîtriser votre carte d’identité 
professionnelle si vous souhaitez jouer la game : traits de 
personnalité, compétences, réalisations, valeurs, facteurs de 
motivation, etc.

• Vos recherches doivent être ciblées.

• Persévérance, organisation, relationnel, réseautage doivent être 
vos priorités pour augmenter vos chances de succès.



CONCLUSION – ENFIN !

Entreprendre la recherche d’un nouvel emploi ou relever un nouveau 
défi dans une carrière est une chose, jumeler ce défi dans un contexte 
d’expatriation en est un autre. 

Vous devenez le stratège d’un jeu dont vous ne connaissez pas encore 
totalement les règles et vous les apprenez en cours de partie…

Prêt à jouer la game?  Lancez vous et Réseautez !



Merci  de votre participation !

Stéphanie LAGAND
Directrice Marketing RH - Communication

Recrutement international


