Guide de recherche de nouvelles pistes d’emploi
www.emploiquebec.gouv.qc.ca
Vous avez entrepris votre recherche d’emploi depuis un certain temps, mais vous n’avez pas encore trouvé de
travail? Il se peut que vous ayez concentré vos recherches sur un métier ou une profession et que celles-ci
n’ont pas donné les résultats attendus.
Le présent guide vous aidera à explorer de nouvelles pistes pouvant relancer votre démarche de recherche
d’emploi. Il a pour but de vous faire découvrir divers métiers et professions que vous pourriez exercer selon
vos compétences et vos expériences de travail. Suivez ainsi les instructions de ce guide en ayant cet objectif
en tête.

1.

Tapez l’adresse :
www.emploiquebec.gouv.qc.ca . Dans
la section Accès rapides, cliquez sur
IMT en ligne (Information sur le
marché du travail).

3.

Choisissez votre région, puis tapez
le métier ou la profession que vous
avez exercé ou pour lequel vous
cherchez du travail. Cliquez ensuite
sur Rechercher.

2.

4.

Cliquez ensuite sur Explorez un
métier ou une profession.

Dans la liste obtenue, tentez de
trouver le métier ou la profession
qui se rapproche le plus du métier
ou de la profession que vous avez
exercé ou pour lequel vous
cherchez du travail. Cliquez sur ce
métier ou cette profession.
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5.

Consultez les appellations d’emploi
Lisez la description d’emploi et vérifiez
qu’elle correspond à vos compétences
ou à vos expériences de travail
antérieures. Cliquez ensuite Consulter
toutes les appellations d’emploi.

6.

Dans la liste obtenue, relevez les
appellations d’emploi qui, selon vous,
s’apparentent à votre métier ou à votre
profession et qui, à première vue,
suscitent un intérêt de votre part. Notez
ces appellations sur une feuille. Ces
appellations pourraient vous servir de
nouvelles pistes de recherche d’emploi.

Par exemple, en lisant la liste des appellations d’emploi
s’apparentant à sa profession, un technicien en
chimie pourrait se rendre compte que d’autres postes
correspondent à ses compétences et ainsi postuler à
des emplois comme :
• technicien de brasserie
• technicien en purification de l’eau
• technicien des produits alimentaires
• technicien au contrôle de la qualité – traitement des
produits chimiques

7.

Également, une personne en attente de la
reconnaissance de son diplôme, par exemple
un diplôme universitaire en chimie, pourrait
trouver des pistes de recherche d’emploi dans
les appellations d’emploi de techniciens en
chimie.

Par la suite, après avoir noté les appellations d’emploi,
revenez à la description d’emploi de votre métier ou de
votre profession, à l’aide du bouton Précédente en haut de
la fenêtre à gauche ou en cliquant simplement sur
description détaillée sous la section Information sur la
profession.
Descendez au bas de cette page afin
de consulter les appellations d’emploi
à ne pas confondre. Vous y trouverez
peut-être d’autres appellations pour
lesquelles vous possédez des
compétences recherchées. Si une de
ces appellations vous intéresse,
ajoutez-la à votre liste.

8.

Si vous avez cliqué sur une appellation
d’emploi à ne pas confondre et que vous
êtes dans la description d’emploi qui y
correspond, revenez à la description
d’emploi de votre métier ou de votre
profession à l’aide du bouton Précédente.

Consultez les offres d’emploi
À partir de votre description d’emploi, cliquez sur
Placement en ligne. Placement en ligne se trouve
dans la page Internet en haut à gauche, sous
Information sur la profession.
Cliquez ensuite sur Consultez les offres d’emploi.
Vous obtiendrez les offres d’emploi pour le métier ou
la profession que vous avez exercé ou pour lequel
vous cherchez du travail.
Consultez les offres d’emploi et notez les offres
intéressantes et les noms d’employeurs potentiels.
Puis, fermez la fenêtre.
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9.

Trouvez votre secteur d’activité
D’autres employeurs pourraient offrir
des postes pour le métier ou la
profession que vous avez exercé ou
pour lequel vous cherchez du travail.
Ces employeurs sont d’autres
ressources pour votre recherche
d’emploi. Leurs noms vous seraient
donc utiles.

Pour connaître ces employeurs, qui offriraient des
postes dans les métiers ou les professions qui
s’apparentent le plus au métier ou à la profession
que vous avez exercé, cliquez sur Principaux
secteurs et leurs entreprises dans la fenêtre en
haut à gauche, sous Information sur la
profession.

10.

Vous obtiendrez les principaux
secteurs d’activité économique où
se trouvent les personnes en
emploi qui exercent votre métier ou
votre profession.

Cliquez ensuite sur Consulter les entreprises sur
la ligne correspondant au secteur pour lequel
vous désirez voir la liste des entreprises.
Vous arriverez à la page Chercher des
entreprises.

11.

Dans la page Chercher des entreprises,
précisez votre recherche, si vous le
souhaitez.
Une fois que vous avez validé les critères de
recherche, cliquez sur Rechercher pour obtenir la liste
des employeurs ayant un rapport avec votre métier ou
votre profession.

Si vous le voulez, vous pouvez refaire la dernière étape
en choisissant d’autres secteurs d’activité pour obtenir
d’autres noms d’entreprises qui pourraient offrir des
postes dans votre métier ou votre profession.
Vous pouvez également reprendre la démarche et
refaire le même cheminement avec un métier ou une
profession que vous avez noté. Parmi les appellations
que vous avez notées, certaines peuvent vous donner
les mêmes résultats, alors que d’autres peuvent vous
fournir de nouvelles pistes d’emploi.

Sources supplémentaires d’information
À la suite de cette démarche, vous pourriez vouloir explorer d’autres sites Internet affichant des emplois ou pouvant vous
aider dans votre démarche de recherche d’emploi.

Emploi-Québec soutient également les
comités sectoriels de main-d’œuvre
composés de représentantes et de
représentants d’associations patronales,
d’entreprises et de syndicats bien au fait de
la situation et des problèmes de leur
industrie ou de leur secteur d’activité.

À partir de cette page, consultez les différentes pistes
d’emploi qui vous sont suggérées.
Pour avoir accès à la liste des comités sectoriels, descendez
plus bas dans la page jusqu’au lien vers le site Web des
comités sectoriels.

Pour trouver la liste de ces comités
sectoriels dans la section Citoyens et la
sous-section Trouver un emploi, cliquez sur
Offres d’emploi :
Pistes de recherche d'emploi, dont les
comités sectoriels

Vous pouvez aussi utiliser un guide pratique de
recherche d’emploi qui vous fournit des conseils,
des exemples et des outils pour vous aider dans
votre recherche d’emploi.
À partir de la page d’accueil, cliquez sur le lien
menant au guide :

Page d'accueil d'Emploi-Québec
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