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DES STRATÉGIES FRUCTUEUSES DE RECHERCHE D'EMPLOI

Exploiter le marché caché de l'emploi : comment effectuer des
recherches sur des employeurs
Quand commencer les recherches?
1. Avant de faire du réseautage ou des « sollicitations à froid »
Objectif : déterminer quelles entreprises cibler et montrer que vous êtes intéressé(e) et informé(e) sur l'organisme que vous appelez et que vous allez rencontrer
Que voulez-vous savoir à ce stade?
• Noms des entreprises à cibler
• Produits et services
• Informations générales sur le secteur et les tendances
• Objectifs et mission de l'entreprise
• Profils des employés (noms des postes?)
Comment faire des recherches à ce stade
• Annuaires, sites Web, brochures, rapports annuels, recherche Google, articles de journaux, revues
spécialisées, etc.

2. Au moment où l'on pose sa candidature
Objectif : personnaliser la lettre de présentation et le CV pour correspondre à l'entreprise
Que voulez-vous savoir à ce stade?
• Produits et services
• Objectifs et mission de l'entreprise – rechercher les valeurs
• Historique et culture d'entreprise
• Emplacements
• Structure organisationnelle
• Profils des personnes que vous rencontrerez
Comment faire des recherches à ce stade
• Sites Web d'entreprises, recherche Google, articles de journaux, revues spécialisées
• Entrevues informatives

3. Avant une entrevue d'embauche
Objectif : montrer que vous connaissez l'entreprise afin de prouver votre intérêt et votre esprit d'initiative; utile pour
générer des questions à poser
Que voulez-vous savoir à ce stade?
• Produits et services
• Objectifs et mission de l'entreprise
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique et culture d'entreprise
Emplacements
Style de gestion
Échelles salariales (basées sur votre experience et vos qualifications)
Taille, structure organisationnelle
Possibilités de croissance
RH : initiatives de diversité, programmes de formation
Profils des personnes que vous allez rencontrer
Concurrents

Comment faire des recherches à ce stade
• Sites Web pour des renseignements plus spécifiques
• Entrevues informatives
• Calculateurs salariaux sur Workopolis, Monster, etc.

Ressources pour des recherches générales
•

Exploration de carrière - www.careercruising.com
o Code d'usager : yorku
o Mot de passe : careers

•

Classification nationale des professions - www.hrsdc.gc.ca/en/workplaceskills/noc/index.shtml

Ressources pour des recherches sur des organismes
Entreprises :
Ressources en ligne

•
•

Pages jaunes - yellowpages.ca
Liens du Centre de carrière pour des ressources en ligne - www.yorku.ca/careers/students/onlineresources.htm

Ressources imprimées disponibles à la bibliothèque du Centre de carrière
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canada’s Top 100 Employers (100 meilleurs employeurs canadiens)
Ontario Businesses (entreprises ontariennes)
Contact Toronto
Financial Services Canada
The Canadian Summer Job Directory (annuaire canadien d'emplois d'été)
The Canadian Hidden Job Market Directory
Ontario Legal Directory (annuaire juridique)
Scotts Business Directory
The Canadian Student and Grad Job Directory
Canadian Environmental Directory
Pharma & BioPharma Canada 2006 (entreprises pharmaceutiques et bio-pharmaceutiques)
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Organismes à but non lucratif ou gouvernementaux :
Ressources en ligne

•
•

Charity Village - www.charityvillage.com/
Liens du Centre de carrière pour des ressources en ligne - www.yorku.ca/careers/students/onlineresources.htm

Ressources imprimées disponibles à la bibliothèque du Centre de carrière

•
•
•
•
•
•
•

The Blue Book
Canadian Environment Directory (annuaire canadien de l'environnement)
Scott’s Directories: Government Index
Directory of Canadian Healthcare Personnel (annuaire canadien du personnel des soins de santé)
Directory of Disability Organizations (annuaire d'organismes pour les personnes handicapées)
Directory of Canadian Schools (annuaire des écoles canadiennes)
Associations Canada
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