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#TROUVETAVOIE 

Par Christopher Flores-Lyons 

Vous cherchez à affiner votre recherche d’emploi? Vous aimeriez en 

savoir plus sur votre personnalité? Le Centre des carrières de Telfer 

a accès à plusieurs outils d’auto-évaluation utiles à votre 

cheminement de carrière. L’atelier « Connaissance de soi, 

planification et tests de carrière » vous permet d’explorer vos 

champs d’intérêt et votre type de personnalité à l’aide de tests 

agréés comme l’Indicateur de types psychologiques Myers-Briggs 

(MBTI) et l’Inventaire des intérêts professionnels Strong. 

Le MBTI vous donne un code à 4 lettres sur votre personnalité et 

vos préférences pour expliquer vos intérêts, besoins, valeurs et 

motivations. Par exemple, j’ai reçu le code ISTJ, ce qui me décrit 

très bien! Les gens de type ISTJ sont responsables, sincères, 

analytiques, réservés, réalistes et systématiques. Ils sont aussi 

travaillants, dignes de confiance et ont un bon jugement. 

L’Inventaire des intérêts professionnels Strong vous attribue 

3 lettres qui représentent vos intérêts et vous suggère différents 

emplois ou domaines professionnels qui regroupent ces intérêts. Le 

questionnaire porte sur différents aspects (emplois, domaines, 

loisirs, gens et caractéristiques). Vos réponses sont regroupées, 

puis classées et résumées pour vous aider à vous développer et  

vous améliorer en vue d’atteindre votre plein potentiel. 

Bien sûr, ces tests ne servent qu’à titre indicatif et ne devraient pas 

être pris au pied de la lettre. Vos réponses sont susceptibles de 

changer selon votre humeur, votre niveau de stress et le temps que 

vous y consacrez. Il s’agit toutefois d’un outil très utile lorsqu’il est 

question de prendre des décisions sur votre avenir. 

L’atelier « Connaissance de soi, planification et tests de carrière » a 

lieu environ une fois par mois (le prochain atelier sera donné le 

11 janvier 2017), mais vous pouvez également fixer un rendez-vous 

pour une consultation individuelle en vous présentant au Centre des 

carrières (DMS 1100) ou en appelant au 613-562-5656. 

DANS LE PRÉSENT 
NUMÉRO… 

Vous y trouverez ce mois-ci du 

contenu intéressant pour vous 

aider à entamer la session 

d’hiver 2017! 

Suivez-nous sur les réseaux 

sociaux pour recevoir de 

l’information sur les différentes 

possibilités de développement 

de carrière qui s’offrent à vous. 

 

 

 

 
 

 

Lara V., une étudiante de Telfer, rencontre un 
employeur à l’événement nouvellement 
nommé « RéseauT » en octobre. Ne 
manquez pas l’événement RéseauT cet 
hiver! 

http://www.telfer.uottawa.ca/centredescarrières
https://www.facebook.com/careercentrebyambassadors/
https://twitter.com/TelferCareer
https://www.instagram.com/telfercc/


CONSEILS POUR UNE RECHERCHE D’EMPLOI FRUCTUEUSE 

Par Phil Turcotte 

Que vous en soyez à la 1re ou à la 4e année de vos études, le mois de janvier est un moment propice pour 

penser à acquérir de l’expérience dans le cadre d’un stage d’été ou d’un emploi à temps plein à la fin des 

études. Il est préférable d’entamer ce processus au début de l’année scolaire afin de mener des recherches 

approfondies et de bien se préparer avant de postuler, mais le mois de janvier laisse encore suffisamment 

de temps pour le faire. Je vous décris dans mon article les trois principales étapes du processus de 

recherche d’emploi et les mesures à prendre pour obtenir le poste 

convoité. 

La recherche 

Souvent négligée, la recherche sur l’entreprise et sur le poste est 

essentielle à une demande d’emploi. Puisque les deux étapes 

suivantes en dépendent, votre connaissance approfondie de 

l’organisme ou du poste pourrait faire la différence entre l’obtention 

d’un poste ou non. Les entreprises aiment que les candidats 

prennent le temps d’apprendre à les connaître pour comprendre 

leurs valeurs et leurs stratégies. 

La préparation 

 Comme je l’ai mentionné plus tôt, il est impossible de préparer sa demande d’emploi sans d’abord se 

renseigner sur l’employeur. Une fois bien renseigné sur les organismes et les postes visés, vous devez 

préparer vos principaux documents — votre CV et votre lettre de présentation. Votre CV ne changera pas 

nécessairement beaucoup pour la plupart des postes de niveau d’entrée, mais vous pouvez démontrer 

votre connaissance de l’entreprise et votre compatibilité avec la culture organisationnelle en incorporant 

des changements çà et là dans votre lettre de présentation. Alors, préparez un document qui contiendra de 

l’information pertinente sur vos employeurs privilégiés et essayez de réfléchir aux éléments de votre 

personnalité et de votre expérience qui conviennent le mieux à chacun d’entre eux.   

L’entrevue 

Si vous vous rendez à cette étape, il est important de ne pas vous asseoir sur vos lauriers. Votre expérience 

et, possiblement votre lettre de présentation, ont attiré leur attention. Il est maintenant temps de mettre à 

l’épreuve votre connaissance du poste et vos compétences pertinentes. Il est important que vous ayez une 

solide compréhension des exigences du poste et que vous réfléchissiez à vos réponses aux questions 

d’entrevue génériques que la plupart des employeurs posent aux stagiaires et aux travailleurs qui entrent 

sur le marché du travail.  



5 LIVRES INSPIRANTS ET ENRICHISSANTS À LIRE  

Par Christina Georgiou 

1.  En avant toutes : Les femmes, le travail et le pouvoir de Sheryl Sandberg 

Rédigé par l’une des femmes les plus puissantes du monde, En avant toutes est un pertinent 

essai sur le milieu du travail. Mme Sandberg est directrice d’exploitation de Facebook,  et a été 

vice-présidente des opérations et ventes en ligne chez Google. Il va sans dire que 

Mme Sandberg connaît intimement les difficultés éprouvées par les femmes ambitieuses sur 

le marché du travail. Elle présente ce qu’elle a appris et fournit des conseils aux femmes pour 

qu’elles misent sur leurs aptitudes et reçoivent l’égalité qu’elles méritent. 

2.  Partager comme un artiste : 10 façons de révéler sa créativité et de se faire 
remarquer de Austin Kleon 

Cet excellent ouvrage de Austin Kleon porte sur les façons d’accroître sa visibilité. Si le livre 

fait techniquement référence au milieu artistique, il s’agit en réalité de créer votre image de 

marque, de trouver les bonnes personnes et de ne jamais cesser de faire preuve de curiosité, 

des leçons qui s’appliquent à tout cheminement professionnel. 

3.  Furiously Happy: A Funny Book About Horrible Things de Jenny Lawson 

Dans cette autobiographie pleine d’humour, Jenny Lawson nous raconte son combat perpétuel 

avec ses problèmes de santé mentale en faisant le récit de ses décisions mal avisées et des 

hauts et bas de sa vie. Elle témoigne ici du fait qu’en se concentrant sur le positif et le vrai bonheur 

(même si c’est par frustration et malgré une dépression), il est possible de changer sa vie.      

4.  Originals: How Non-Conformists Move the World de Adam Grant 

Dans son livre parsemé de récits et de résultats d’études sur le milieu des affaires, de la politique, 

des sports et du divertissement, Adam Grant présente une fascinante compilation de leçons pour 

devenir un leader en restant fidèle à soi-même et il fournit des conseils pour défier les 

conventions lorsque vous savez que vous avez quelque chose à dire. 

5. Never Split the Difference: Negotiating as If Your Life Depended on It de Chris Voss 
et Tahl Raz 

Négociateur à la retraite du FBI et spécialiste des prises d’otages, Chris Voss saisit toute 

l’importance de la négociation. Après avoir mené cette carrière pendant plusieurs décennies, il 

sait que la négociation est essentielle à toute relation. Dans son ouvrage, M. Voss présente une 

série de tactiques de négociations non conventionnelles qu’il a eu l’occasion de mettre l’épreuve 

à maintes reprises.  



TITRES PROFESSIONNELS QUI VOUS SONT PEUT-ÊTRE 

INCONNUS 

Par Josh Wamanga 

Les titres professionnels sont des « marques d’approbation » qui témoignent de vos connaissances et 

démontrent aux employeurs et à leurs clients que vous avez atteint un niveau d’excellence dans votre domaine 

professionnel. Selon votre spécialisation, vous pouvez commencer à travailler vers l’obtention de votre titre 

professionnel lorsque vous aurez terminé vos études. Il y a une grande promotion des titres de CRHA, CFA et 

CPA à Telfer, mais il existe de nombreux autres titres professionnels, par exemple en marketing et en gestion 

des chaînes d’approvisionnement, dont je vous parlerai dans le présent article. 

Titre de professionnel agréé en marketing de gestion (CMMP) 

Ce titre vous donne l’expertise nécessaire pour vous donner une longueur d’avance dans l’industrie du marketing 

en vous permettant d’atteindre un niveau de compétence élevé qui peut être démontré professionnellement. En 

tant que professionnel du marketing doté des connaissances et des compétences les plus récentes dans 

l’industrie, vous bénéficierez grâce à ce titre de meilleures perspectives d’avancement professionnel et vous 

aurez l’occasion de contribuer au succès de votre organisme, vu la reconnaissance de ce titre à l’échelle 

internationale.   

Professionnel agréé de la chaîne d’approvisionnement (CSCP) 

Le titre CSCP est reconnu mondialement comme le premier programme d’éducation et d’agrément en gestion 

de la chaîne d’approvisionnement. Le programme porte non seulement sur les opérations internes d’un 

organisme, mais également sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement (fournisseurs, entreprise et 

consommateurs). Si vous aimeriez augmenter vos connaissances et votre expertise dans l’aspect logistique de 

la gestion, ce titre vous aidera à comprendre la planification des ressources d’entreprise et à maîtriser les outils 

nécessaires pour des activités efficaces dans le cadre des chaînes d’approvisionnement mondiales.  

Il existe des tas de possibilités qui s’offrent à vous, alors prenez le temps d’examiner vos options. Ne manquez 

pas l’occasion de parfaire vos compétences. 

  Tenir ses résolutions du Nouvel An 

Par Kasia Palkowski 

1) Choisir un ou deux buts atteignables. 

2) Les formuler de façon spécifique et 

réaliste. 

3) Ne pas attendre le jour de l’An. 

4) Ne pas se laisser vaincre par de petits 

obstacles. 

5) Obtenir le soutien de la famille et les amis. 

 

Bonne chance avec vos résolutions pendant la 

session d’hiver. N’oubliez pas que le Centre des 

carrières de Telfer est là pour vous aider à 

atteindre vos objectifs de carrière! 

 

L’événement rebaptisé « RéseauT »  
a connu un grand succès! Merci à tous 
les étudiants, employés et membres 
du personnel qui y ont assisté! 


