
Recherche d’emploi sur le Web 

Le volet Emploi-Web comporte deux activités :

1) Une  exploration  semi-encadrée  de  différentes  ressources  liées  à  l’emploi
disponible  sur  Internet,  à  l’aide  de  la  section  «Ressources  en  ligne  pour  la
recherche d'emploi» du site http://formation.communautique.qc.ca  .

2) La  création  d’un  dossier  de  candidature  sur  le  site  d’Emploi  Québec  afin  de
bénéficier de la possibilité de recevoir des Alertes-Emploi par courriel.

ACTIVITÉ  1 :  EXPLORATION  SEMI-ENCADRÉE  DE
RESSOURCES WEB LIÉES À L’EMPLOI 
(Prévoir environ 2-2½ heures)

Mettre davantage l’accent sur les sites reliés à l’emploi. C’est-à-dire les sites qui 
permettent de consulter des offres d’emploi. Voir la section correspondante sur le site 
formation.communautique.qc.ca 

Effectuer les processus d’inscription ou d’abonnement en direct avec les participants sur 
les sites qui le demandent. Ceci permet d’effectuer des manipulations à l’intérieur de 
formulaires.

Infos Générales

• Classification Nationale des Professions CNP : http://www23.hrdc-
drhc.gc.ca/2001/f/generic/welcome.shtml

Menu Vertical
 Description des professions
Choix du domaine de l’emploi  9 catégories
Cliquer sur un code d’emploi  Description des compétences requises, des 
conditions d’accès et des tâches attitrées
Nouvelles fonctions en 2008

Index d’appellation d’emploi : Moteur de recherche qui permet d’associer un emploi 
à nos intérêts ou nos critères personnels

Matrice : Permet une association des diplômes avec les domaines d’emploi sous le 
principe d’une matrice

Recherche : Recherche des domaines d’emploi. 3 types de recherche.
1. Cotes des échelles des descripteurs  Ce que l’on recherche…
2. Par mot-clé
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3. Index d’appellation d’emploi

Liens Connexes
Lien sur le site de Service Canada – Possibilité d’explorer différentes carrières – 
Information pour les travailleurs

• Information sur le marché du travail : http://informationmarchetravail.ca/ 
Portail offert par Service Canada.

Informations générales : Profil d’employé, description, conditions d’accès, salaire, 
perspectives

Toute recherche se base sur le type d’emploi recherché

Site basé sur des questionnaires. Les participants doivent entrer leurs critères de 
recherche  Information sommaire et hyperliens qui enrichissent les possibilités 
d’information

• Office des professions du Québec : www.opq.gouv.qc.ca 

Seule utilité trouvée : Liste des ordres professionnels du Québec. Défendre la 
population en soutenant par des lois les ordres professionnels.

Menu déficient et plusieurs liens qui se répètent et qui mènent aux mêmes endroits

• Site général et informationnel sur l’emploi. Portail de La Presse 
www.monemploi.com 

Infos gouvernementales

• Ministère du travail : www.travail.gouv.qc.ca

Visiter le lien Publication pour avoir des renseignements et des statistiques sur le 
marché de l’emploi

Sous le lien Organismes, il y a la liste et les hyperliens qui mènent aux différentes 
commissions gouvernementales (Équité salariale, Normes du travail, Conseil des 
services essentiels)

Icône Grand dossier inclut les dossiers généraux qui sont les plus consultés

En cliquant sur l’icône central Services en relation de travail, il y a une liste de 
service offert par le gouvernement du Québec afin de résoudre des conflits 
professionnels (médiation, arbitrage, harcèlement, plaintes fréquentes.
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• Commission des normes du travail : www.cnt.gouv.qc.ca/fr/index.asp

Section du bas intéressante  Quelques liens rapides est une section qui inclut les 
questions les plus souvent posées et qui posent problèmes.

Menu Vertical de gauche  Raccourcis vers les différents actes de loi qui protègent 
les travailleurs

• Conseil du trésor : www.tresor.gouv.qc.ca

Site d’accès concernant les emplois au gouvernement provincial. Lien à gauche : 
Emploi dans la fonction publique au gouvernement 

Il faut consulter la Liste des emplois offerts. Pour s’inscrire aux concours, un 
formulaire préétabli doit être complété et imprimé. Le travailleur a la responsabilité 
d’assurer la transmission du courrier. Il est possible de consulter la liste d’emploi 
disponible sur le site. La démarche n’est pas simple, un emploi doit être sélectionné 
d’abord.

Aussi consulter la liste des Liens rapides

• Portail du gouvernement du Québec : www.gouv.qc.ca

Deux liens intéressants : - Services Québec (Citoyens) – Emploi-Québec dans la 
section Accès Rapide. 

Concernant Services Québec, il y a Services en ligne et formulaires ainsi que la 
possibilité de consulter les listes de leurs Répertoires  Lien avec Emploi-Québec et 
Centres locaux d’emploi. Pour les CLE, il y a un service de localisateur des centres 
locaux d’emploi

1. Recherche par région administrative
2. Sélection de la région
3. Sélection du centre local d’emploi selon la proximité du centre
4. Résultat : Adresse et coordonnées du centre. Aucune offre d’emploi

• Ministère de l’immigration et des communautés culturelles : 
www.micc.gouv.qc.ca

Site d’accueil qui ne contient aucune information directe liée à l’emploi. Il sert de site
hébergeur à deux autres sites plus intéressants : Immigration Québec et Québec 
interculturel 

• Immigration Québec : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
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Informations générales sur le marché du travail québécois. Ce site s’adresse aux 
étrangers qui désireraient immigrer au pays

• Québec Interculturel : www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca

La plupart des liens s’adressent aux employeurs. Cliquer sur le lien Gestion de la 
diversité en emploi. 

Quelques liens externes concernant l’embauche d’immigrants au Canada. Trucs, 
questions et information  www.embaucheimmigrants.ca

DRHC emploi avenir Québec : www150.hrdc-drhc.gc.ca/emploi-avenir/accueil.asp

Sélection de la profession concernée. 5 façons de sélectionner une profession. Il est 
possible de sélectionner plusieurs sélections de manière simultanée. Il suffit d’ajouter 
à la sélection. Les professions s’ajoutent une après l’autre dans une boîte blanche

Ex : Agent de recouvrement CNP=1435
Officiers de direction des forces armées CNP=0643
Techniciens en génie électronique et électrique CNP=2241

Essayer de trouver les 3 emplois grâce aux 5 moyens rendus disponible par le site 
Web.

Expérimenter le système de recherche par la matrice des professions.

• Info Immigration Canada : www.cic.gc.ca

Informations sommaires sur l’éventualité d’un travail temporaire au Canada

Infos Entreprises (Informations basées davantage sur l’actualité, 
sur des nouvelles économiques)

• Développement économique, Innovation, Exportation : www.mdeie.gouv.qc.ca

Site gouvernemental consacré davantage aux entrepreneurs et aux entreprises privées.
Parfait pour prendre connaissance des fonds et subventions disponibles pour les 
entreprises.

• Montréal International : www.montrealinternational.com
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Site qui diffuse plusieurs nouvelles à caractère économique et liées au domaine de 
l’emploi.

Comprend aussi une section Carrières qui permet de postuler en ligne
• Info Entrepreneurs : www.infoentrepreneurs.org

Informations concernant l’entreprise privée. Outils en ligne, Étapes concernant la 
création d’une entreprise, Plan d’affaires, Services assistés.

Jeter un regard sur la section Auditoires dans le menu vertical de droite

• CRIQ Portail d’information des entreprises : www.icriq.com

Offre la possibilité de chercher des entreprises particulières et de connaître quelques 
détails de celles-ci à condition de remplir un formulaire qui nous donne accès aux 
informations voulues.

Grâce au menu Recherche, il est possible de consulter le profil des entreprises 
déterminé par des paramètres de recherches avancés ou non. Très pratique pour 
vérifier la présence d’entreprise dans un domaine choisi.

• Banque de Développement du Canada (BDC) : www.bdc.ca

Informations pertinentes pour entreprises, Soutien aux PME, conseil en financement, 
solutions d’affaires, plan pour le démarrage d’entreprise

• Strategis soutien et services aux entreprises : www.strategis.ic.gc.ca

Informations fournies par le gouvernement du Canada concernant le démarrage 
d’entreprises, les répertoires d’entreprises l’économie et le marché, le financement, 
innovation, développement régional.

Accès aux réseaux des entreprises canadiennes. Possibilité de trouver des entreprises.
Classement par domaine, ensuite par ordre alphabétique

• Le Journal « Les Affaires » : www.lesaffaires.com 

Site d’actualités sur les nouvelles économiques. Données circonstancielles sur le 
marché de l’emploi et sur les entreprises québécoises

Formation

• Formation des adultes – Commission scolaire de Montréal : 
www.csdm.qc.ca/csdm/fga  

• Aide financière aux études : www.afe.gouv.qc.ca/index.asp 
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Outils pour la recherche d’emploi

Au sujet de la détermination des compétences : 
- www.emploisetc.ca/toolbox/quizzes/quizzes_home.do?lang=fr 
- evaluation.monster.ca 

Informations sur le CV et l’entrevue
- carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/cv/ 
- cv.monster.ca
- entrevue.monster.ca
- entrevue.monster.ca/stage/oneonone
- entrevue.monster.ca/stage/questiontoask      

Les offres d’emploi

- www.emploi.org  Répertoires de sites pour recherche d’emploi. La recherche se 
définit selon le domaine concerné. Catégories qui classent les sites de recherche 
d’emploi.

- www.guichetemplois.gc.ca  Service rendu disponible par le gouvernement fédéral du 
Canada. Types d’emploi sont divers

- www.emploiquebec.net  Service rendu disponible par le gouvernement provincial du 
Québec. Types d’emploi sont divers 

- www.handicapemploi.com  Site spécialisé pour la recherche d’emploi pour personnes
handicapées. Mise en candidature et consultation d’offres d’emploi. Inscription 
nécessaire.

- www.grenier.qc.ca/emplois/index.html    Site d’affichage d’emplois spécialisé vers 
les communications, les nouvelles technologies, les relations publiques et le graphisme

- www.cyberpresse.ca est un tremplin vers www.workopolis.com Sous le principe des 
annonces classées de La Presse, les offres sont pancanadiennes

- www.jobauquebec.com/offres-emploi.html    Répertoire de sites qui nous emmènent 
directement sur des babillards d’offres d’emploi.

- www.santemontreal.qc.ca  Site qui répertorie tous les emplois liés au domaine de la 
santé dans les différentes régions administratives du Québec. Site très riche en termes 
d’emplois, spécialement pour la région de Montréal
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ACTIVITÉ 2 : CRÉATION D’ALERTES-EMPLOI SUR LE 
SITE D’EMPLOI QUÉBEC
(Prévoir environ 1-1½ heures)

Il est très peu probable qu’un employeur utilise les fiches créées sur les sites d’emploi
comme des CV complets  à consulter  pour embaucher.  Ainsi,  l’inscription sur un site
d’emploi ne nécessite pas nécessairement de prendre le temps de remplir tous les champs,
seulement ceux exigés pour l’inscription. Les participants doivent privilégier un contact
plus direct avec les employeurs (en personne, par téléphone ou, à la rigueur, par courriel)
plutôt  que  de  postuler  en  ligne  directement  sur  le  site  d’Emploi  Québec  (et  ses
équivalents privés)

Dans  cette  perspective,  les  Alertes-Emploi!  doivent  être  présentées  comme  un  outil
supplémentaire permettant de se garder actif dans la recherche d’emploi (par l’envoi de
régulier d’annonces dans la boîte courriel des participants). Celles-ci ne remplacent pas la
recherche active. Voici la procédure à suivre :

1) Dans le menu central de la page d’accueil d’Emploi Québec 
(www.emploiquebec.net), cliquer sur «Trouver un emploi».

2) Cliquer ensuite sur «Pour vous inscrire» puis sur «Continuer».
3) Cocher «Vous n’avez pas de dossier» et cliquer sur «Continuer».
4) Remplir la fiche d’inscription et l’enregistrer. 
5) Une fois la fiche complétée,  se rendre dans «Votre dossier» et cliquer sur «Vos 

Alertes-Emploi! Et Alertes-Stages».
6) Cliquer sur «Créer une alerte-emploi…», remplir la fiche et cliquer sur 

«Enregistrer».

Il peut être pertinent par la suite de montrer le lien sur la page d’accueil d’autres sites 
d’emploi (Jobboom, Workopolis, Monster, etc.) permettant de s’inscrire afin de recevoir 
l’équivalent des Alertes-Emploi! d’Emploi Québec
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