POUR
INTÉGRER
LE MARCHÉ
DU TRAVAIL
EN GESTION
AU QUÉBEC
PEAUFINEZ VOTRE
FRANÇAIS
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Le français est la langue officielle du Québec, la
langue première de 78 % de la population. Sa
maîtrise est donc indispensable pour travailler
au sein d’une organisation québécoise. Que
vous soyez de niveau débutant, intermédiaire
ou avancé, vous pouvez suivre des cours de
français gratuitement dans une soixante d’organismes à travers le Québec. Informez-vous
auprès du Regroupement des Organismes
c
en Francisation
du Québec (ROFQ).
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La gestion, c’est votre expertise. Vous avez créé une entreprise,
conseillé des dirigeants, fait vos preuves comme gestionnaire, etc.
Aujourd’hui, un autre défi vous attend : celui de relancer votre carrière
dans votre nouvel environnement de vie et de travail, le Québec.
Mettez toutes les chances de votre côté en suivant ces conseils clés !

BONJOUR !
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HELLO!

AMÉLIOREZ VOTRE
ANGLAIS… AU BESOIN

Pour occuper certains emplois, une bonne connaissance
de l’anglais peut aussi être exigée. Do you want to improve
your skills? Des dizaines d’établissements offrant des cours
d’anglais sont répertoriés sur le site Web du Ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
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DÉVELOPPEZ
VOTRE RÉSEAU
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Les programmes de mentorat, les cocktails
et les activités de réseautage : voilà de belles
occasions de vous faire des alliés dans votre
processus d’intégration professionnelle. Jetez
un coup d’œil aux programmes et événements
proposés par les organisations suivantes :
•
•
•
•

Ordre des administrateurs agréés
Mentorat Montréal
L’Hirondelle
MONTREAL 5A7

ACCUMULEZ DE
L’EXPÉRIENCE AU QUÉBEC
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Dans le but de vous doter d’une première expérience de travail en sol
québécois, considérez l’option du « jumelage professionnel ». Le programme Interconnexion de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain permet par exemple aux nouveaux arrivants
d’entrer en contact avec des entreprises d’ici. L’organisme Bénévoles
d’affaires réalise pour sa part des jumelages entre des gens d’affaires
et des organisations à but non lucratif.
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À quels diplômes et à quels domaines de
formation du Québec vos études effectuées à l’étranger se comparent-elles?
Demandez l’avis du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Toute l’information sur ce processus
d’évaluation comparative peut être
consultée sur le site Web du ministère.
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FAITES ÉVALUER
VOS DIPLÔMES
D’ÉTUDES
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RÉDIGEZ
MÉTICULEUSEMENT
VOTRE CV

Pour vous faire valoir auprès d’employeurs
potentiels, un CV bien conçu constitue un
outil indispensable. Au Québec, un bon CV :v
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8
SUIVEZ
L’ACTUALITÉ
DU DOMAINE
DE LA GESTION

Le monde des affaires et de la gestion change
constamment. Pour vous tenir à jour, ajoutez
ces titres de journaux (offerts en versions papier et électronique) à votre revue de presse :

•
•
•
•

• Est court (2 pages maximum);
• Retrace votre expérience chronologiquement ou en fonction de vos compétences
(ou des deux manières !);
• Met en valeur vos réalisations;
• Présente votre titre professionnel;
• Possède une mise en page soignée;
• S’accompagne d’une lettre de présentation.
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Les Affaires
Revue Gestion HEC MTL
Finance et investissement
Magazine FORCES
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FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES VALEURS
PROPRES AU MARCHÉ DU TRAVAIL QUÉBÉCOIS

• La ponctualité est clé.
• Le travail en équipe est valorisé.
• Les écarts hiérarchiques sont moins marqués • L’égalité entre les hommes et les femmes
qu’ailleurs. (Vous pouvez discuter directement
est un principe fondamental : tous ont les
avec votre supérieur, voire le tutoyer !)
mêmes droits et obligations.
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EXPLOREZ LES OFFRES D’EMPLOIS

Les employeurs québécois publicisent leurs offres sur différentes tribunes. Afin de
mener une recherche fructueuse, consultez plusieurs sites d’emplois pertinents.
Pour dénicher des postes en gestion, tournez-vous en particulier vers :
• Le Portail Carrières du Gouvernement du Québec • Le Portail Emplois de l’Union des municipalités du Québec
• Le site Placement en ligne d’Emploi Québec
• Les sites généralistes Jobboom, Indeed, Workopolis, etc.
• Le site d’emplois de la Commission de la
• La page d’offres d’emplois de l’Ordre des
fonction publique du Canada
administrateurs agréés

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR ADMA.QC.CA

• Le travail de tous les employés salariés est
encadré par une loi sur les normes du
travail. (Pour en savoir plus, visitez
cnt.gouv.qc.ca)
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PERCEZ LE « MARCHÉ CACHÉ »
DE L’EMPLOI

Plusieurs postes offerts au sein des organisations ne sont pas affichés publiquement. Comment pouvez-vous alors en prendre connaissance? En
faisant appel à votre réseau et en n’hésitant pas à contacter directement
des entreprises qui vous intéressent.

Infographie par Doppelgänger | contact@doppelgangerdesign.com

Voici 5 vérités bonnes à savoir au sujet du monde du travail au Québec :

