Planifier la
recherche d’emploi
Le meilleur moyen de trouver un emploi

Comment les gens trouvent-ils
des emplois
Pour leur recherche d’emploi, les gens passent la plus
petite partie du temps à prendre contact directement
avec des entreprises ou à parler de leur recherche
d’emploi à d’autres personnes et la plus grande
partie à regarder les annonces dans les journaux et
en ligne.
Pourtant, les gens trouvent des emplois par quatre
ressources principales :
• Les références par le bouche à oreille
• Les contacts directs avec les entreprises
• Les petites annonces et les fichiers Internet
• Les agences pour l’emploi et les recruteurs
De ces quatre ressources principales, la plupart des
gens trouvent des emplois par les références par le
bouche à oreille et par la prise de contact directe avec
les entreprises. Néanmoins, toutes ces ressources
donnent des résultats.
Agences et recruteurs 11%
Annonces et Internet 14%

Autre *

10%

35%

Bouche à oreille

Les demandeurs d’emploi qui réussissent passent
du temps sur chaque ressource et passent le plus de
temps à utiliser celles qui donnent le plus de résultat. Le Stage de recherche d’emploi, donné dans les
centres d’aide à l’emploi SDJ et par les spécialistes de
l’emploi, peut vous aider à utiliser chaque ressource
avec succès.
Modèle de recherche d’emploi
hebdomadaire
Pour trouver un emploi le plus vite possible, vous
devriez :
• Prendre contact avec au moins dix personnes ou
ressources par jour, cinq jours par semaine.
• Obtenir les coordonnées de deux nouvelles personnes, à chaque prise de contact.
• Organiser au moins deux réunions ou entretiens en
tête à tête par jour.
Le modèle suivant, basé sur le but de prendre contact
avec cinquante personnes ou ressources par semaine,
vous aidera à optimaliser votre recherche d’emploi.
Après avoir pris contact avec des entreprises et des
employeurs, veillez à donner suite quelques jours
plus tard pour faire bouger les choses.

30%

Prise de contact avec
les entreprises

* Ajoutez-y les références des écoles, des syndicats, des
revues spécialisées et des concours de la fonction publique

« En vérité, je le dis, les hommes doivent œuvrer avec zèle à une bonne cause,
faire beaucoup de choses de leur plein gré… Car ils ont en eux le pouvoir
D o c t r i n e e t A l l ia n c e s 5 8 : 2 7 – 2 8
d’agir par eux-mêmes. »		

N’oubliez pas

Les références par le bouche à oreille
Prenez au moins contact avec 18 personnes de votre
réseau par semaine.

Les employeurs vous suggèrent également de faire
ce qui suit pendant votre recherche d’emploi :

Prendre contact directement avec les entreprises

• Entretenir une apparence soignée dont une bonne
hygiène. Les percings sur le corps ainsi que les
shorts peuvent faire une mauvaise impression sur
les employeurs.

Prenez au moins contact avec 15 entreprises par
semaine.
Les petites annonces et les fichiers Internet
Limitez l’utilisation de cette ressource à 7 par
semaine.
Les agences pour l’emploi et les recruteurs
Limitez l’utilisation de cette ressource à 5 par
semaine.
Autres prises de contact :
Faites cinq autres prises de contact au cours de
la semaine en utilisant l’une des quatre ressources principales ou par l’intermédiaire d’écoles, de
syndicats, de revues professionnelles ou de services
gouvernementaux.
Évaluez votre recherche d’emploi
Notez vos activités quotidiennes et comparer votre
recherche d’emploi au modèle suggéré. Avec le
temps, vous verrez si votre recherche progresse
bien et combien de temps elle va peut-être prendre.
Évaluez vos expériences avec un conseiller professionnel pour déterminer ce qui marche bien et ce
que vous pourriez faire pour améliorer les choses.

• Soyez exhaustif, honnête et précis dans vos candidatures et curriculum vitae.
• Ayez une bonne attitude (soyez poli et enthousiaste,
gardez le contact visuel, souriez, etc.).
• Préparez-vous pour les réunions en cherchant
des renseignements sur les entreprises, en vous
exerçant pour les entretiens et en apprenant à vous
présenter.
Trouver un nouvel emploi est un travail à plein
temps. Prévoyez d’y travailler avec la même discipline que vous auriez si vous travailliez à plein
temps. Par exemple, ayez les mêmes horaires de
travail. Il est important que les membres de votre
famille et les autres personnes soutiennent vos
efforts. Aidez-les à comprendre que si vous ne travaillez qu’à mi-temps à rechercher un emploi vous
resterez au chômage deux fois plus longtemps.
Rechercher un emploi revient cher. Pour simplifier
le calcul, supposons que vous gagnerez 40 000 euros
par an dans votre nouvel emploi. Étant donné que la
plupart des gens travaillent cinquante semaines par
an, votre recherche d’emploi vous revient à environ
huit cents euros par semaine, rendez-la donc aussi
rapide et efficace que possible.

S e r v i c e s d ’ a i d e à l ’ e m p l o i SD J
Le Stage de recherche d’emploi, disponible dans un centre d’aide à l’emploi SDJ ou par
le spécialiste de l’emploi de votre pieu, vous préparera à réussir votre recherche d’emploi.
« Pour découvrir d’autres possibilités d’embauche, j’ai décidé d’utiliser ce que j’avais appris
dans le Stage de recherche d’emploi. Petit à petit mes entretiens ont commencé à être meilleurs
tout comme mon assurance et ma capacité à me faire des relations. On m’a proposé un emploi
avec non seulement un salaire intéressant et des possibilités de progresser et de faire carrière
mais aussi d’excellents avantages sociaux pour ma famille. »
Rio de Janeiro (Brésil)
« Participer au Stage de recherche d’emploi a été l’une des meilleures décisions que j’ai jamais
prises pour avancer dans ma carrière. »
Adelaïde (Australie)

Pour obtenir de plus amples renseignements ou l’adresse d’un centre d’aide à l’emploi
proche de chez vous, rendez-vous sur le site www.ldsjobs.org
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