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Le magazine Zig Zag est rendu  
possible grâce aux membres de la Table de 
concertation pour l’emploi de Vaudreuil- 
Soulanges. Il est disponible gratuitement 
chez ces derniers, dans les municipalités  
et les bibliothèques de la MRC de  
Vaudreuil-Soulanges ainsi que dans 
différents endroits publics.

Éditorial
Nous entendons souvent parler du vieillissement de la population, des départs 
à la retraite, des difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs 
et du fait que le marché du travail requiert l’ensemble de ses travailleurs 
pour combler les besoins de main-d’œuvre actuels et anticipés. À travers ces 
grandes tendances, les jeunes ont parfois besoin de repères pour apprivoiser 
le marché du travail et s’y intégrer.

Danscette optique, l’édition 2016 du magazine ZigZagaborde lesparticularités
du marché de l’emploi local et régional pour permettre aux jeunes de 18 à 
30 ans du territoire de Vaudreuil-Soulanges d’avoir un meilleur aperçu des 
opportunités qui s’offrent à eux. Et puisque la jeunesse est un moment où l’on 
est appelé à faire des choix pour l’avenir, le magazine met en lumière certains 
enjeux liés à la formation et aux besoins de main-d’œuvre. Les lecteurs seront 
à même de constater que les possibilités de carrières sont nombreuses et que 
chacun peut y trouver son compte.

En matière de formation, ce numéro fait ressortir la collaboration grandissante 
entre les acteurs du milieu de l’emploi et de l’éducation, les liens tissés 
pour assurer une relève dans les domaines où l’on appréhende un manque  
de main-d’œuvre.

La Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges profite 
également de ce numéro pour offrir aux lecteurs du magazine Zig Zag de
nombreux outils, conseils et renseignements dans le but de faciliter leur 
recherche d’emploi et leur intégration au marché du travail.

Bonne lecture et surtout, bonne route à tous ceux et celles qui se préparent à 
vivre une carrière prometteuse, stimulante et enrichissante!
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Ressources disponibles dans Vaudreuil-Soulanges pour les CHERCHEURS D’EMPLOI
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Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
400, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion QC J7V 7H4
Tél.: 450 455-3185 1 866 925-3185
info@cjevs.org www.cjevs.org 

CEGEP Gérald-Godin
15615, boulevard Gouin Ouest, Montréal QC H9H 5K8
Tél.: 514 626-2666 information@cgodin.qc.ca www.cgodin.qc.ca

CEGEP John-Abbott
21275, rue Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue QC H9X 3L9
Tél.: 514 457-6610
communications@johnabbott.qc.ca www.johnabbott.qc.ca

Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges
450, rue Aimé-Vincent (2e étage), Vaudreuil-Dorion QC J7V 5V5
Tél.: 450 424-2262
info@cldvs.com www.cldvs.com

Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges
430, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion QC J7V 6A3
Tél.: 450 455-5666 www.emploiquebec.gouv.qc.ca

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges
450, rue Aimé-Vincent, 2e étage, Vaudreuil-Dorion QC J7V 5V5
Tél.: 450 424-6886 info@ccivs.ca www.ccivs.ca

Collège de Valleyfield
169, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield QC J6T 1X6
Tél.: 450 373-9441
communication@colval.qc.ca www.colval.qc.ca

Commission scolaire Lester B. Pearson
1925, avenue Brookdale, Dorval QC H9P 2Y7
Tél.: 514 422-3000 info@lbpsb.qc.ca www.lbpsb.qc.ca 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
1100, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent QC  H4L 4V1
Tél. : 514 855-4500 www.csmb.qc.ca

Commission scolaire des Trois-Lacs
400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC J7V 6B1
Tél.: 514 477-7020, poste 5041(SARCA) www.cstrois-lacs.qc.ca

P.S. Jeunesse
19, rue Sainte Cécile, Salaberry-de-Valleyfield QC J6T 1L4
Tél.: 450 377-9155 psjeunesse.org

Réseaux Emploi Entrepreneurship
430, boulevard Harwood, suite 130 , Vaudreuil-Dorion QC J7V 7H4
Tél.: 450 424-5727 1 877 737-8582 reseaux@ree.qc.ca

Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-Soulanges
150, 5e Boulevard, Terrasse-Vaudreuil QC J7V 5M3
Tél. : 514 716-9346 info@synergie-vs.ca

Trudeau-Dupré Ressources humaines
89, boulevard Don Quichotte, bureau 18, L’Île-Perrot QC J7V 6X2
Tél.: 514 425-0114 info@td-rh.com www.td-rh.com

Vision-Travail
418, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC J7V 2N1
Tél.: 450 455-5150
vaudreuil@visiontravail.qc.ca vision-travail.qc.ca
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De bonnes perspectives d’emploi

Parmi les métiers et professions exigeant un DEP ou un DEC, plusieurs 
présentent des perspectives d’emploi favorables dans la région. Il s’agit
de postes pour lesquels les possibilités d’intégration au marché du travail 
sont bonnes, en raison des besoins de remplacement de la main-d’œuvre 
et de la croissance anticipée de l’emploi. En voici quelques exemples :

commis à la comptabilité, bouchers/bouchères et coupeurs/coupeuses 
de viandes, électromécaniciens/électromécaniciennes, mécaniciens/
mécaniciennes d’équipement lourd ou de machines fixes, machinistes 
sur machine-outil à commande numérique et vérificateurs/vérificatrices 
d’usinage et d’outillage, etc.

Les établissements scolaires de la région offrent d’ailleurs plusieurs 
programmes de formation menant vers ces métiers.

Des outils pour s’informer

Une foule de renseignements concernant les domaines d’études, les salaires 
et les établissements scolaires offrant les formations sont disponibles sur le 
site IMT en ligne d’Emploi-Québec (imt.emploiquebec.gouv.qc.ca) ainsi 
que sur le site Inforoute FPT (inforoutefpt.org). Le portail Web Tout pour 
réussir (toutpourreussir.com), spécialement conçu pour les jeunes en 
quête d’un choix professionnel, offre pour sa part une mine d’informations 
sur les métiers d’avenir issus de la formation professionnelle et technique.

MÉTIERS ET FORMATIONS À DÉCOUVRIR

Le portail  Web « Ma formation, ma vie, c’est par ici! »,
une initiative montérégienne, vise à valoriser les métiers 
issus de la formation professionnelle ou technique et les 
programmes de formation disponibles dans la région. Bien 
qu’un grand nombre de ces formations présentent des 
perspectives d’emploi favorables, plusieurs programmes ne 
comptent actuellement pas assez d’inscrits pour répondre aux 
besoins du marché du travail. Vous gagnez à les découvrir!  

Rendez-vous au www.maformationmavie.org, pour visionner 
la quarantaine de capsules vidéo de courte durée 
portant sur des formations associées à sept secteurs 
économiques jugés prioritaires dans la région 
en raison de leur croissance et des besoins réels  
en main-d’œuvre. Dans chacune de ces vidéos, vous verrez  
évoluer un jeune dans son milieu de travail ou de formation 
et découvrirez ce qui le motive à travailler ou à étudier dans 
le domaine choisi.

Les capsules ont, pour la plupart, été tournées chez des 
employeurs et des établissements de formation de la 
Montérégie. Ceci dit, vous pouvez, si vous le souhaitez, 
vous attarder davantage aux vidéos qui mettent en  
valeur les métiers et professions en demande dans la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges : immiscez-vous dans l’univers d’un 
jeune technicien en électronique, d’un machiniste, d’une 
commis comptable ou d’un mécanicien industriel. Bon 
visionnement et bonne découverte!
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Avec la collaboration de :
Nathalie Clusiau, conseillère pédagogique à la formation
continue, Collège de Valleyfield.
Martine Duranceau, conseillère en information scolaire et
professionnelle, Services d’accueil, de référence, de conseil 
et d’accompagnement (SARCA) du multicentre des Trois-Lacs 
(Commission scolaire des Trois-Lacs).
Anne-Marie Lefebvre, directrice des communications,
Collège de Valleyfield.

Au cours des dernières années, le milieu scolaire de Vaudreuil-Soulanges et 
de la région limitrophe a porté une attention particulière à l’évolution du 
marché de l’emploi local et régional. Tant pour la Commission scolaire des 
Trois-Lacs que pour le Collège de Valleyfield, on est à l’écoute des besoins de 
main-d’œuvre des employeurs. Les établissements scolaires cherchent à offrir 
à leurs étudiants des programmes de formation menant vers des emplois qui
présentent de bonnes perspectives d’embauche, tout en tenant compte des 
besoins particuliers des entreprises à la recherche de main-d’œuvre.

Pour ce faire, le milieu scolaire a développé des liens de concertation étroits 
avec Emploi-Québec et les entreprises du territoire afin d’identifier les 
besoins de main-d’œuvre actuels et à venir. Cela lui permet de développer 
une offre de formation qui tient compte de l’évolution des besoins du 
 

Le milieu scolaire à l’écoute des besoins du marché du travail

marché du travail et d’offrir à la population plusieurs programmes de 
formation menant vers des emplois où il y a de bonnes perspectives d’emploi.

Vous trouverez dans ce texte quelques exemples concrets démontrant les 
efforts réalisés localement par les institutions d’enseignement pour favoriser 
la réussite des personnes par de la formation offrant un meilleur accès au 
marché du travail.

Des besoins et intérêts qui évoluent

Pour établir son offre de formation destinée aux étudiants du collégial,  
le service de l’enseignement du Collège de Valleyfield suit de près 
l’évolution du marché de l’emploi et les demandes formulées par les 
employeurs pour une main-d’œuvre ciblée. « Nous devons d’abord
analyser la situation de l’emploi dans la région, évaluer le surplus ou la 
pénurie d’emplois, le taux de chômage et les formations disponibles  
ou à prévoir », indique Anne-Marie Lefebvre, directrice des communications 
au Collège de Valleyfield. « Il nous faut ensuite envisager la répartition 
des différentes options au sein d’une région pour ne pas offrir le même 
programme à deux établissements rapprochés géographiquement, mais 
plutôt des programmes distincts dans chacun d’eux », souligne-t-elle.
Cette approche permet aux établissements de développer une offre de 
formation ciblée et complémentaire à l’échelle de la région.



Les besoins du marché du travail évoluent, les intérêts des jeunes 
également. Pour susciter l’engouement des jeunes en processus de choix 
de carrière, certains programmes auraient avantage à être priorisés en 
termes de promotion, surtout lorsque les métiers vers lesquels ils mènent 
présentent de bonnes perspectives d’emploi.Au Collège de Valleyfield, c’est 
notamment le cas pour les programmes de technologies d’électronique 
industrielle et de techniques de génie mécanique.

Bien que certaines professions fassent l’objet de demande de main-d’œuvre
de la part d’employeurs, il arrive que les programmes de formation associés 
soient délaissés par la relève. « Les techniques de bureautique ont été 
suspendues il y a quelques années, faute d’inscriptions. Or, il y a toujours 
eu d’excellents débouchés », souligne Anne-Marie Lefebvre, directrice des 
communications au Collège de Valleyfield. « Il est important de démystifier 
et d’effectuer des ajustements à certains programmes, essentiellement 
ceux qui offrent un placement assuré au moment de l’obtention du
diplôme », ajoute-t-elle.

Des formations « sur mesure » ou exclusives

Par l’entremise de ses centres de formation professionnelle ou de ses 
services aux entreprises, la Commission scolaire des Trois-Lacs (CSTL) 
développe quant à elle plusieurs formations de qualité qui tiennent compte
des développements de l’industrie. Les entreprises qui présentent des 
besoins particuliers peuvent ainsi obtenir de la formation « sur mesure ».

Par exemple, une collaboration s’est établie avec différentes municipalités 
du Québec pour la qualification de la main-d’œuvre dans le traitement des
eaux usées. La commission scolaire a également travaillé avec plusieurs 
entreprises pour développer un programme leur permettant de répondre

aux nouvelles normes de l’industrie, telles que celle du SIMDUT (Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail).

Dans son offre de formation professionnelle, la CSTL propose certains 
programmes pour répondre à des besoins de main-d’œuvre identifiés 
pour l’ensemble du territoire. C’est notamment le cas du programme 
de conduite d’engins de chantier et de grue, offert à l’Atelier-École 
Les Cèdres. « Ces programmes attirent toujours autant de 
candidats et de nouvelles installations ont été mises en place à  
Sainte-Justine-de-Newton pour accueillir davantage d’élèves », 
souligne Martine Duranceau, conseillère en information scolaire 
et professionnelle à la CSTL. Elle ajoute qu’au Centre de formation 
Paul-Gérin-Lajoie, les programmes de mécanique d’engins de chantier et 
de mécanique de véhicules lourds routiers ont également la cote auprès 
des étudiants.  C’est d’ailleurs grâce à un partenariat avec le Centre de 
formation du transport routier Saint-Jérôme que des travailleurs peuvent 
être formés ici, en Montérégie, dans le programme de conduite de véhicules 
lourds routiers.

Enfin, le Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie est le  
seul au Québec à offrir le programme de conduite de procédés de 
traitement de l’eau. Il possède une installation unique en son genre 
au Canada, voire en Amérique du Nord. C’est la seule usine-école  
en traitement des eaux en activité au pays! Les perspectives d’emploi 
pour cette profession sont d’ailleurs très intéressantes pour les élèves. 
Il importe cependant de mentionner que les travailleurs doivent être prêts 
à se déplacer pour occuper un emploi dans ce domaine, car les emplois 
ne sont pas toujours disponibles là où se donne la formation.  
En effet, cette formation répond à un besoin de main-d’œuvre  
identifié pour l’ensemble de la province.
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POUR INSCRIPTION OU INFORMATION : 
514 477-7020 ou 450 267-3700, poste 5325
Courriel : p.g.l@cstrois-lacs.qc.ca www.pgl.cstrois-lacs.qc.ca 
Inscription par Internet : www.srafp.com
400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 6B1

ÉQUIPEMENT MOTORISÉ

 lourds routiers (DEP)

chantier (DEP)

diesels et de contrôles
électroniques (ASP)

TRAITEMENT DES EAUX 

traitement de l’eau (DEP)

ÉLECTROTECHNIQUE 

systèmes automatisés (DEP)

Tout un monde d’opportunités !
FABRICATION MÉCANIQUE 

 
outils à commande
numérique (ASP)

ADMINISTRATION, 
COMMERCE ET
INFORMATIQUE

Lancement d’une entreprise (ASP)



La formation continue : un lien étroit avec le marché du travail

La formation continue vise à développer, diversifier ou mettre à jour les compétences des individus 
tout au long de leur vie. « Celle-ci est littéralement collée au marché du travail », rapporte Nathalie 
Clusiau, conseillère pédagogique à la formation continue au Collège de Valleyfield. Madame Clusiau 
souligne que, dans ce domaine, il est important d’être à l’écoute des besoins des entreprises et des 
employeurs. « Les formations sont offertes en tenant compte des besoins identifiés par Emploi-
Québec, dans son enquête réalisée auprès des entreprises de l’Ouest de la Montérégie », ajoute-t-elle.

Dans le cadre d’enquêtes et d’analyses portant sur le marché du travail, Emploi-Québec identifie les 
professions pour lesquelles il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. 
Cette démarche permet ensuite, grâce à la collaboration des milieux de l’employabilité et de la 
formation, d’orienter les chercheurs d’emploi vers certains domaines de formation qui présentent de 
bonnes perspectives d’emploi.

« Les domaines suivants sont actuellement très en demande : éducation à l’enfance et éducation 
spécialisée, techniques de comptabilité et gestion, logistique de transport et de distribution 
internationale, bureautique, comptabilité et coordination de bureau, perfectionnement en stimulation 
du langage et troubles envahissants du développement », indique Nathalie Clusiau.

Le service de formation continue du Collège de Valleyfield s’efforce aussi de faire connaître les 
excellentes chances de débouchés en techniques de génie mécanique. D’ailleurs, le Collège est 
présentement en recrutement pour ce programme qui sera offert à l’automne 2016.

Plusieurs cours de perfectionnement sont aussi offerts pour les travailleurs. Certaines des formations 
sont subventionnées par Emploi-Québec et sont ainsi offertes à faible coût. Cette offre permet de 
développer les compétences des travailleurs pour leur maintien ou leur progression en emploi, en plus 
de répondre aux besoins de main-d’œuvre identifiés dans certains secteurs.

DÉCOUVREZ 
L’OFFRE DE FORMATION 

Pour un meilleur aperçu des 
différents programmes de 
formation offerts ainsi que

de leurs critères d’admission :

multicentre/quest-ce-que-le-
multicentre-des-trois-lacs ;

formation.



Ces mesures ouvrent la voie à la conciliation 

Des entreprises de la Montérégie ont choisi d’instaurer certaines de ces
mesures pour faciliter le recrutement et la rétention de leur personnel.
C’est notamment le cas de Marché IGA Poirier et des concessionnaires 
Hyundai Vaudreuil et Volkswagen Vaudreuil.

Danielle Moret, responsable des ressources humaines chez Marché 
IGA Poirier, souligne la fierté de l’entreprise d’offrir un environnement
de travail convivial respectant les valeurs familiales qui animent  
l’équipe depuis plus de 65 ans. Des efforts y sont notamment déployés 
 

au niveau de la planification des horaires de travail afin que les 
employés puissent concilier les impératifs des différentes sphères de  
leur vie. Les étudiants, qui composent près de la moitié du personnel 
des magasins de Saint-Lazare et de Hudson, soumettent leurs disponibilités 
tout comme le personnel régulier. Les quarts de travail sont établis 
en conséquence. L’entreprise permet également à ses employés  
d’échanger, au besoin, des quarts de travail dans la mesure où les postes 
sont comblés à qualifications égales pour assurer la bonne marche de 
chaque département.

Du côté des concessionnaires Hyundai Vaudreuil et Volkswagen 
Vaudreuil, un aménagement de temps de travail est proposé.  
« L’horaire de travail est réparti sur quatre jours, ce qui donne plus de 
latitude aux employés pour répondre aux exigences de leur vie de famille. 
[…] J’adapte les heures de certains employés, surtout ceux qui ont une plus 
grande distance à parcourir depuis leur lieu de résidence. C’est ce genre 
de détails qui compte et qui est grandement apprécié des employés », 
mentionne la propriétaire, Sonia Drolet.

Si jongler avec le travail, les études et la famille tient parfois du défi, il est 
possible de le relever avec l’aide d’employeurs à l’écoute des besoins des 
travailleurs. À l’instar de Marché IGA Poirier, de Hyundai Vaudreuil et de 
Volkswagen Vaudreuil, beaucoup d’entreprises adoptent maintenant des 
mesures concrètes pour favoriser un meilleur équilibre entre les responsabilités 
et contraintes professionnelles et familiales de leurs employés. 
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Vous êtes âgés entre 16 et 35 ans et 
vous habitez la MRC de Vaudreuil-Soulanges?
NOS SERVICES SONT SANS FRAIS POUR LE PARTICIPANT.

Quels que soient votre situation économique et votre statut, 
une équipe multidisciplinaire vous aide à mieux vous connaî-
tre, à identifier vos passions, vos besoins, compétences, valeurs 
et intérêts. Des professionnels chaleureux et dynamiques vous 
outillent, vous accompagnent et vous soutiennent dans vos 
démarches pour réaliser vos projets professionnels.

tion d’entrevues, pistes d’emploi, soutien personnel et technique)

information scolaire et professionnelle, prêts et bourses, etc.)

 dynamiques de vie, attitudes et habitudes de travail, préparation
 à l’emploi, stages en entreprise, etc.)  
 * Sous réserve d’une évaluation d’Emploi-Québec, possibilité
 d’allocations financières lors de la formation.

information et référence).

NOTRE MISSION, 
VOUS AIDER À VOUS RÉALISER !

400, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion
450 455-3185 ou 1 866 925-3185 www.cjevs.org

Certains de nos services 
sont offerts grâce à :

La conciliation des études et du travail est un des 

Ce projet, rendu possible grâce à une subvention du Comité de l’entente
en réussite éducative et sociale (CERES), vise à créer un mouvement de 
solidarité sociale en sensibilisant les jeunes, les employeurs, les parents de 
même que les intervenants scolaires et communautaires à l’importance de 
la réussite scolaire et de l’intégration sociale des jeunes. Il les prépare à 
assumer adéquatement leur part de responsabilité dans la persévérance 
scolaire et la réussite éducative de la relève. En plus de sensibiliser les 
différents acteurs concernés aux avantages et aux risques associés à la 
conciliation études-travail, il forme les jeunes sur leurs droits, les normes 
du travail, l’organisation de leur temps ainsi que sur l’art de communiquer 
avec leur employeur.

Les retombées sont très positives. Plus de 50 employeurs ont pris part au 
projet afin de devenir un EMPLOYEUR-CONCILIANT certifié. En y adhérant, 
ils se sont engagés à :

la réussite scolaire (idéalement entre 10 et 15 heures par semaine);

des remises de travaux;

Valoriser la poursuite des études et l’obtention d’un premier diplôme.

Grâce à ces employeurs, de nombreux jeunes de la région ont bénéficié 
et bénéficient encore des conditions gagnantes pour vivre une saine
conciliation études-travail, une expérience positive qui peut leur servir de 
tremplin pour l’avenir.

Pour plus de renseignements, consultez le 
http://www.montravailmesetudes.com/

vaudreuil-soulanges/.
 



Ressources disponibles dans Vaudreuil-Soulanges pour les CHERCHEURS D’EMPLOI
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Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
400, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion QC J7V 7H4
Tél.: 450 455-3185 1 866 925-3185
info@cjevs.org www.cjevs.org 

CEGEP Gérald-Godin
15615, boulevard Gouin Ouest, Montréal QC H9H 5K8
Tél.: 514 626-2666 information@cgodin.qc.ca www.cgodin.qc.ca

CEGEP John-Abbott
21275, rue Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue QC H9X 3L9
Tél.: 514 457-6610
communications@johnabbott.qc.ca www.johnabbott.qc.ca

Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges
450, rue Aimé-Vincent (2e étage), Vaudreuil-Dorion QC J7V 5V5
Tél.: 450 424-2262
info@cldvs.com www.cldvs.com

Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges
430, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion QC J7V 6A3
Tél.: 450 455-5666 www.emploiquebec.gouv.qc.ca

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges
450, rue Aimé-Vincent, 2e étage, Vaudreuil-Dorion QC J7V 5V5
Tél.: 450 424-6886 info@ccivs.ca www.ccivs.ca

Collège de Valleyfield
169, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield QC J6T 1X6
Tél.: 450 373-9441
communication@colval.qc.ca www.colval.qc.ca

Commission scolaire Lester B. Pearson
1925, avenue Brookdale, Dorval QC H9P 2Y7
Tél.: 514 422-3000 info@lbpsb.qc.ca www.lbpsb.qc.ca 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
1100, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent QC  H4L 4V1
Tél. : 514 855-4500 www.csmb.qc.ca

Commission scolaire des Trois-Lacs
400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC J7V 6B1
Tél.: 514 477-7020, poste 5041(SARCA) www.cstrois-lacs.qc.ca

P.S. Jeunesse
19, rue Sainte Cécile, Salaberry-de-Valleyfield QC J6T 1L4
Tél.: 450 377-9155 psjeunesse.org

Réseaux Emploi Entrepreneurship
430, boulevard Harwood, suite 130 , Vaudreuil-Dorion QC J7V 7H4
Tél.: 450 424-5727 1 877 737-8582 reseaux@ree.qc.ca

Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-Soulanges
150, 5e Boulevard, Terrasse-Vaudreuil QC J7V 5M3
Tél. : 514 716-9346 info@synergie-vs.ca

Trudeau-Dupré Ressources humaines
89, boulevard Don Quichotte, bureau 18, L’Île-Perrot QC J7V 6X2
Tél.: 514 425-0114 info@td-rh.com www.td-rh.com

Vision-Travail
418, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC J7V 2N1
Tél.: 450 455-5150
vaudreuil@visiontravail.qc.ca vision-travail.qc.ca
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La perte d’un emploi, quelles qu’en soient les raisons, suscite toute 
une gamme d’émotions : de l’incrédulité à la colère, en passant par le 
découragement, la tristesse et la confusion. Avant de vous mettre en quête 
d’un nouvel emploi, apprenez à gérer adéquatement ces émotions. Donnez-
vous le temps d’accepter la situation et reprenez confiance.

Une fois le choc passé, adoptez une attitude ouverte et montrez-vous 
réceptif aux occasions qui pourraient se présenter. C’est le moment de 
faire le bilan de votre cheminement, de réévaluer votre parcours et vos 
objectifs de carrière, d’identifier les apprentissages qui contribueraient 
au développement de votre plein potentiel. C’est une période propice 
pour explorer de nouvelles pistes et réorienter au besoin votre stratégie 
de recherche d’emploi. N’hésitez pas à utiliser le questionnaire
Bien se connaître, disponible dans la section Organiser sa recherche
d’emploi du site d’Emploi-Québec, pour amorcer votre réflexion.

Au terme de votre bilan, vous devriez normalement être en mesure de
répondre à ces quelques questions :

que je devrais compléter, les connaissances que je devrais acquérir pour  

Que vous choisissiez alors d’entreprendre une formation ou de chercher
activement un emploi, vous devrez tôt ou tard procéder à la mise à jour
de votre curriculum vitæ pour vous présenter sous votre meilleur jour.

Le CV en bref

L’objectif du curriculum vitæ est de vous permettre d’obtenir une entrevue. 
L’employeur qui en prendra connaissance souhaite pouvoir déceler 
rapidement ce que vous avez à offrir à son entreprise. Votre CV doit donc 
présenter brièvement votre expérience de travail, votre formation, de même 
que vos compétences et vos intérêts en lien avec le poste convoité.

Voici quelques recommandations pour maximiser les chances qu’un 
employeur s’attarde à votre curriculum vitæ :

objectifs de carrière, expériences professionnelles, études et  
formation, etc.).

plus ancien.

besoin par quelqu’un qui maîtrise bien la langue.

Une lettre de présentation
qui fait toute la différence

Au moment de soumettre votre candidature, accompagnez votre CV d’une 
lettre de présentation ou de motivation. Cette lettre vise à convaincre 
l’employeur que vous avez les qualités requises pour occuper l’emploi offert 
et à piquer sa curiosité.

Plus votre lettre sera attrayante, plus l’employeur sera disposé à consacrer 
du temps à la lecture de votre CV et, souhaitons-le, à vous rencontrer. 
Mettez toutes les chances de votre côté en adoptant un ton dynamique 
et poli. Soyez succinct, mais pertinent. Concentrez-vous sur les éléments 
qui mettent le mieux en relief la qualité de votre candidature, vos atouts 
les plus intéressants pour l’employeur. Démontrez votre intérêt réel pour 
l’entreprise où vous postulez et faites des liens avec l’offre d’emploi.

L’entrevue, une rencontre 
déterminante qui se prépare

L’employeur qui sera séduit par votre candidature est susceptible de vous 
convoquer en entrevue. L’entrevue est de fait le mode de sélection le plus 
répandu. Elle constitue une occasion privilégiée de vous démarquer des 
autres chercheurs d’emploi et de faire valoir votre candidature.

Avec une préparation adéquate, vous pourrez vous y présenter en 
pleine possession de vos moyens et diminuer votre stress. Renseignez-
vous sur l’entreprise et le poste offert. Visitez le site Web de l’entreprise. 
Familiarisez-vous avec sa culture d’entreprise, ses orientations stratégiques, 
ses projets… Vous pourrez ainsi plus facilement répondre aux questions 
qui vous seront posées. Relisez aussi votre CV pour mémoriser les 
éléments les plus pertinents afin de démontrer que vous êtes en mesure 
d’assumer les responsabilités du poste convoité. Prévoyez les réponses aux  
questions qui pourraient vous être posées et n’hésitez pas à faire une 
simulation d’entrevue avec vos proches ou des ressources spécialisées.



Quelques règles d’or pour faire bonne impression 
lors de votre entrevue :

vêtements sales, abîmés, trop décontractés ou trop révélateurs sont 
 à proscrire.

remettre aux gens qui mèneront l’entrevue.

 
Les bonnes manières sont toujours appréciées.

votre posture. Offrez une poignée de main ferme, mais pas trop. Ne 
 croisez pas les bras, faites plutôt preuve d’ouverture. Multipliez les 
 contacts visuels avec vos interlocuteurs, un regard fuyant n’inspire  
 pas confiance.

franchise et enthousiasme aux questions qui vous sont posées.

temps qu’ils vous ont accordé et soulignez de nouveau votre intérêt
à l’égard du poste et de l’entreprise.

Si perdre un emploi n’est jamais facile, en trouver un nouveau peut être très 
stimulant. N’oubliez pas que, tout au long de votre parcours, de nombreuses 
ressources peuvent vous aider à rebondir, à optimiser votre recherche 
d’emploi et à définir le prochain chapitre de votre vie professionnelle.
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Pour obtenir plus de conseils 
et de renseignements sur le CV, 

 la lettre de présentation, l’entrevue,
visitez la page consacrée aux

Outils de la recherche d’emploi
sur le site d’Emploi-Québec ou consultez  

des organismes spécialisés en employabilité.



Votre prochain emploi ou domaine d’études se 
trouve peut-être à quelques clics!

Vous pouvez, bien sûr, vous tourner vers Internet pour entreprendre votre 
démarche. Vous n’avez qu’à entrer quelques mots-clés dans votre moteur 
de recherche pour accéder à une multitude de ressources et d’outils. 

Vous pourrez ainsi trouver sans trop de difficulté une impressionnante 
quantité de sites et de publications portant sur la recherche d’emploi et 
l’orientation de carrière, des capsules vidéo, des chroniques spécialisées  
et bon nombre de sites où sont publiées des offres d’emploi dont le 
Placement en ligne d’Emploi-Québec, le Guichet emploi du gouvernement 
du Canada, Jobboom, Monster et Workopolis… Votre prochain emploi y est 
peut-être affiché!

Lorsque vous le pouvez, créez votre candidature en ligne. Les employeurs 
pourront ainsi communiquer avec vous. Et n’omettez pas de créer une 
alerte sur les sites qui le permettent afin d’être avisé des nouvelles offres 
d’emploi qui y sont publiées.
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QUELQUES INCONTOURNABLES DU WEB

PLACEMENT EN LIGNE
Site gratuit pour la recherche d’emploi et le recrutement.
placement.emploiquebec.gouv.qc.ca

EMPLOI ÉTUDIANT
Service facilitant la recherche d’emploi et de stage pour les étudiantes et étudiants.  
emploietudiant.gouv.qc.ca

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (IMT) EN LIGNE
Information sur les métiers, professions, salaires, formations, secteurs d’activités et sur les entreprises, permettant notamment d’identifier des  
employeurs potentiels.
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

RÉPERTOIRE DES SITES INTERNET UTILES À MA RECHERCHE D’EMPLOI 
Outil répertoriant la majorité des sites de recherche d’emploi, par clientèle ou secteur d’activités, ainsi que des ressources utiles à la recherche d’emploi, 
dont plusieurs en Montérégie.
emploiquebec.gouv.qc.ca/monteregie

GUIDE PRATIQUE DE RECHERCHE D’EMPLOI
Guide de référence qui accompagne les chercheurs et chercheuses d’emploi avant, pendant et après leurs démarches de recherche d’emploi. 
emploiquebec.gouv.qc.ca 

GUIDES PRATIQUES DU CONSEIL EMPLOI MÉTROPOLE (médias sociaux)
Guides destinés aux entreprises et aux candidats qui cherchent à recruter du personnel ou à trouver un emploi par l’entremise des médias sociaux.  
emploi-metropole.org/outils 



Les méthodes traditionnelles :
toujours efficaces!

Bien qu’Internet soit un allié précieux dans le cadre de votre démarche, 
n’hésitez pas à diversifier vos méthodes de recherche d’emploi et  
ayez recours aux méthodes plus traditionnelles qui donnent encore 
d’excellents résultats.

Épluchez la section emploi des journaux locaux et des grands quotidiens. 
Consultez aussi des bottins et répertoires d’entreprises pour identifier les 
postes et les milieux de travail qui pourraient vous intéresser.

Visitez les salons de l’emploi, curriculum vitæ en main, afin d’être prêt 
à établir un premier contact et osez communiquer directement avec des 
employeurs pour vous informer des emplois disponibles et du processus 
de dotation.

Et surtout, n’oubliez pas de mettre votre réseau à contribution. Parlez de 
votre recherche et de vos objectifs avec les membres de votre famille, vos 
amis et vos connaissances. L’un d’eux pourra peut-être vous lancer sur une 
piste intéressante ou même vous référer à un employeur.

De nombreuses ressources à votre service

Bien que vous puissiez être autonome dans votre démarche de recherche 
d’emploi ou d’orientation de carrière, sachez que de nombreuses ressources 
peuvent vous soutenir et vous offrir un accompagnement.

Votre centre local d’emploi : une ressource inestimable 

Véritable porte d’entrée vers les ressources d’employabilité dans la région, 
votre centre local d’emploi (CLE) est là pour vous. Assurez-vous de le visiter, 
d’autant que l’équipe du CLE peut vous aider à obtenir les réponses à vos
questions et identifier avec vous des pistes de solutions.

Profitez des nombreux avantages qu’offre sa salle multiservice. Consultez la 
documentation qu’on y trouve sur les métiers et les professions en demande, 
les compétences recherchées par les employeurs, l’évolution de l’emploi 
dans les divers secteurs d’activité économique, les conditions d’embauche 
dans la région et dans l’ensemble du Québec. Parcourez les offres d’emploi 
affichées sur le babillard. Utilisez l’équipement informatique mis à votre
disposition pour rédiger votre CV et votre lettre de présentation ou pour
consulter des offres d’emploi en ligne.

Des organismes en employabilité

Plusieurs organismes spécialisés en employabilité offrent des services
complémentaires à ceux du CLE dans la région. Plusieurs d’entre eux
proposent des services d’orientation et d’information sur le marché du
travail, des trucs pour organiser sa recherche d’emploi, des conseils sur la 
rédaction de CV et de lettres de présentation, des exercices de simulation
d’entrevue et bien plus. Certains de ces organismes œuvrent auprès de 
clientèles aux besoins spécifiques (clientèle jeunesse, personne avec un 
handicap, personne immigrante, etc.). N’hésitez pas à contacter l’organisme 
qui répond le mieux à vos besoins.

Profitez des nombreux avantages qu’offre sa salle multiservice. Consultez la 
documentation qu’on y trouve sur les métiers et les professions en demande, 
les compétences recherchées par les employeurs, l’évolution de l’emploi 
dans les divers secteurs d’activité économique, les conditions d’embauche 
dans la région et dans l’ensemble du Québec. Parcourez les offres d’emploi 
affichées sur le babillard. Utilisez l’équipement informatique mis à votre 
disposition pour rédiger votre CV et votre lettre de présentation ou pour 
consulter des offres d’emploi en ligne.

Des organismes en employabilité

Des organismes spécialisés en employabilité offrent des services 
complémentaires à ceux du CLE dans la région. Plusieurs d’entre eux 
proposent des services d’orientation et d’information sur le marché du 
travail, des trucs pour organiser sa recherche d’emploi, des conseils sur la 
rédaction de CV et de lettres de présentation, des exercices de simulation 
d’entrevue et bien plus. Certains de ces organismes œuvrent auprès de 
clientèles aux besoins spécifiques (clientèle jeunesse, personne avec un 
handicap, personne immigrante, etc.). N’hésitez pas à contacter l’organisme 
qui répond le mieux à vos besoins.
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CLE de Vaudreuil-Soulanges

Autres centres locaux d’emploi 

Organismes spécialisés en employabilité
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Voici l’histoire de Claire (nom fictif), une jeune trentenaire, qui a trouvé sa voie grâce aux services qu’elle a reçus chez Réseaux Emploi Entrepreneurship 
(REE), un organisme spécialisé en employabilité de la Montérégie.

Il y a deux ans, Claire s’est présentée chez REE. Épuisée, elle venait de prendre la décision de quitter l’agence pour laquelle elle travaillait depuis trois ans. 
Claire avait perdu confiance en elle. Sans emploi et complètement découragée, elle avait besoin d’aide pour se trouver un nouvel emploi stable.

Une conseillère de REE lui a proposé une série de rencontres individuelles afin de connaître ses compétences et ses attentes, en plus de lui offrir plusieurs 
des services offerts chez REE. Claire a été accompagnée et aidée pour faire son CV et une lettre de présentation personnalisée, ponctuée d’éléments 
propres à son parcours professionnel. À la suite de plusieurs rencontres informatives sur la recherche d’emploi, Claire a appris les techniques d’entrevue 
et comment percer le marché caché de l’emploi.

Si son retour sur le marché du travail a exigé de la détermination et de la persévérance, elle a pu compter sur les encouragements et les conseils de sa 
conseillère tout au long de ses démarches. Cela lui a permis de garder le cap sur son objectif de trouver un emploi, dans la région, à la hauteur de ses 
attentes. Claire fit plusieurs entrevues sans obtenir le résultat souhaité. Soit elle n’était pas retenue pour le poste, soit l’offre ne lui convenait pas. Sa 
conseillère a continué à présenter son profil aux entreprises de la région qui avaient besoin de commis en comptabilité. Puis, un jour, un employeur de 
la région a sollicité l’aide de REE pour un remplacement de congé de maternité. Des quatre candidats qui se présentèrent en entrevue, Claire fut choisie 
pour l’emploi!

Cette expérience a été déterminante pour la jeune femme qui travaille maintenant pour une avocate aux qualités exceptionnelles. C’est une femme qui 
motive chaque employé à exploiter tout son potentiel. Claire a intégré une belle équipe qui l’apprécie. Elle a repris confiance en elle et éprouve de la 
reconnaissance envers son employeur et ses collègues.

Heureuse et reconnaissante des nouveaux développements de sa vie professionnelle, Claire transmit une carte de souhaits à sa conseillère du REE à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. On pouvait y lire : « Merci de ne pas m’avoir laissée tomber ».

L’histoire de Claire



LinkedIn, Twitter et Facebook

Outil de microblogage, Twitter vous permet de 
diffuser, lire et partager des messages d’une longueur 
de 140 caractères au maximum, communément
appelés « tweets » ou « gazouillis ». Une fois
votre compte créé, vous pouvez commencer
à interagir avec d’autres utilisateurs sur les
sujets qui vous intéressent, vous abonner
à des comptes d’entreprise et des sites

d’offres d’emploi pour recevoir en temps réel leurs actualités et leurs
nouvelles offres d’emploi. À l’aide de #mots-clics (#hashtags), vous
pouvez rechercher les gazouillis liés aux sujets qui vous intéressent
plus particulièrement et favoriser la diffusion de vos propres gazouillis.  
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Avec plus de 433 millions d’utilisateurs à
travers le monde, dont plus de 12 millions  
au Canada1, LinkedIn se présente comme le 
plus grand réseau à vocation professionnelle  
à l’échelle internationale. Sa mission :  
connecter ses utilisateurs entre eux pour
améliorer leur productivité et favoriser leur
réussite professionnelle. 

Puisque de nombreuses entreprises utilisent LinkedIn pour recruter de 
nouveaux employés et stimuler leurs affaires, votre présence sur ce  
réseau peut constituer une très belle carte de visite et vous ouvrir de
nouvelles portes.

En créant votre profil ou compte LinkedIn, vous pouvez diffuser un CV en 
ligne beaucoup plus détaillé que celui que vous transmettez normalement à 
un employeur. Vous pouvez y mettre en relief vos compétences et habiletés 
professionnelles de même que vos réalisations. Vous pouvez demeurer 
en contact avec d’anciens camarades de classe, collègues et patrons, 
vous faire connaître des employeurs, des recruteurs et même de clients 
potentiels, en plus de nouer de nouvelles relations d’affaires, consulter 
des offres d’emploi et vous tenir informé des dernières actualités publiées 
sur les pages d’entreprises. Avantages non-négligeables de LinkedIn, vous 
pouvez y bâtir votre crédibilité grâce aux recommandations qu’émet votre 
réseau à votre sujet et intégrer des groupes de discussions pour échanger
avec d’autres professionnels de votre domaine.  

LINKEDIN

TWITTER

Surtout associé à la vie personnelle, Facebook 
peut s’avérer un autre outil intéressant à 
exploiter quand vient le temps de chercher votre 
prochain emploi et de vous faire connaître auprès 
d’employeurs. Vous pouvez notamment utiliser 
votre compte Facebook pour développer votre 
réseau de contacts, partager des publications 
(textes, photos ou vidéos) qui mettent en valeur 

vos réussites professionnelles et vos objectifs de carrière, ainsi que pour 
informer votre réseau de votre recherche d’emploi. Vous pouvez de surcroît 
vous abonner au fil de nouvelles des acteurs-clés de votre domaine et 
consulter des pages d’entreprises afin de vous renseigner à leur sujet et 
consulter les offres d’emplois qui y sont diffusées. N’hésitez pas aussi à 
joindre des groupes de votre milieu, tels que « Je demeure à Vaudreuil-
Dorion et j’adore ça », « Community Connections: St-Lazare, Hudson, 
Rigaud & Vaudreuil-Dorion, Quebec », qui sont susceptibles de diffuser 
des publications liées aux offres d’emplois et aux activités économiques  
du coin.

FACEBOOK

QUE DIT VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE ?

Que vous choisissiez d’utiliser les réseaux sociaux à des fins 
professionnelles ou uniquement à des fins personnelles, n’oubliez 
pas que ce que vous y diffusez est susceptible d’être vu par des 
employeurs. Certains pourraient même écarter votre candidature si 
votre identité numérique laisse à désirer. Voici quelques conseils pour 
vous présenter sous votre meilleur jour :

Cet exercice vous permettra de déterminer les éléments que vous 
 devriez retirer ou bonifier dans vos différents comptes (Facebook,  

Twitter, MySpace, Instagram, etc.). 

photos que vous diffusez afin d’éviter qu’ils puissent nuire à  
 votre recherche d’emploi. Faites preuve de jugement.

confidentialité afin de limiter l’accès aux personnes que vous 
 souhaitez autoriser seulement.

recherché, surtout sur les réseaux sociaux à vocation 
 professionnelle comme LinkedIn. C’est la première  

impression qu’aura de vous l’employeur, assurez-vous qu’elle 
 soit favorable! 

1 https://press.linkedin.com/about-linkedin, mai 2016.
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Faits saillants du marché 

la Montérégie avec une population en âge de travailler (15 à 64 ans) en  
 forte hausse. Selon les plus récentes perspectives démographiques3, la

population active de Vaudreuil-Soulanges devrait croître de 17,5 %  
 entre 2011 et 2031, alors que la croissance prévue de la population 
 devrait être de 0,7 % en Montérégie. Il y a là un potentiel de main- 
 d’œuvre à mettre à profit par les entreprises désirant se développer ou  
 s’établir dans la MRC.

que la moyenne montérégienne. En effet, le taux de diplômés 
 universitaires (baccalauréat et plus) est de 22,6 % dans la MRC, alors  

qu’il est de 21,1 % en Montérégie4. Le taux de décrochage scolaire 
 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est l’un des plus faibles de la région.  

Il se situe à 11,5 %, comparativement à 14,5 % pour l’ensemble  
 de la Montérégie5.

% des travailleurs résidant dans la MRC de Vaudreuil- 
 Soulanges occupent un emploi à l’extérieur de la MRC4. De par sa

proximité géographique avec l’île de Montréal, le phénomène de
navettage y est important.

Le taux d’emploi (68,9 %) et le taux d’activité (72,7 %) des  
travailleurs de la MRC sont supérieurs à ceux rencontrés en Montérégie 

 (taux d’emploi de 63,3 % et taux d’activité de 67,2 %)4. Ces données
témoignent qu’une proportion importante de travailleurs résidant  

 dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges est particulièrement active sur le  
marché du travail, dans la MRC ou ailleurs.

la MRC2, 40 % n’exigeaient aucune scolarité alors que près de  
60 % ne requéraient aucune expérience particulière. Ce sont 

 généralement des postes d’entrée sur le marché du travail et dont le  
taux de roulement est supérieur à la moyenne. Pour leur part, les 

 personnes diplômées d’études secondaires et collégiales étaient 
 recherchées, respectivement, pour 34,7 % et 5,4 % des emplois 
 offerts. Le diplôme d’études professionnelles était exigé dans  

6,9 % des embauches réalisées. Notons toutefois que plus de 50 % de  
la demande de remplacement ou d’expansion touche les emplois de  

 niveau professionnel ou technique1.

 
locaux dans la MRC, alors qu’il représente 75,7 % des emplois locaux en 

 Montérégie4. L’écart entre la région et la MRC est accentué par la 
 croissance démographique, notamment par le développement 
 commercial que celle-ci occasionne.

% des emplois locaux) 
 et des soins de santé et d’assistance sociale (10,4 %) sont les plus grands  

employeurs de la MRC. Les services professionnels, scientifiques 
 et techniques, le transport et l’entreposage y génèrent aussi  

plusieurs emplois4.

En somme, les possibilités d’emploi seront bonnes pour la relève, 
particulièrement pour ceux et celles qui opteront pour la formation 
professionnelle ou technique.

Le marché du travail se porte bien en Montérégie. Pour la période 
s’échelonnant de 2015 à 2019, on prévoit que 135 000 postes seront à 
pourvoir par les employeurs de la région, selon les perspectives d’emploi
réalisées par Emploi-Québec1. Parmi ces nombreuses possibilités d’emplois, 
les jeunes bénéficieront de multiples occasions d’intégrer le marché du 
travail. En effet, on évalue que la moitié des postes à pourvoir, par le 
remplacement de la main-d’œuvre et la croissance de l’emploi dans 
la région, le seront par des jeunes.

Les entreprises de la région doivent quant à elles composer avec certaines 
difficultés de recrutement. En effet, près d’un établissement sur cinq (18,9 %)
en Montérégie et dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges (19,3 %) a mentionné
avoir éprouvé des difficultés à recruter une main-d’œuvre qualifiée2. La
course aux travailleurs est amorcée pour les entreprises, particulièrement en 
ce qui concerne les emplois issus de la formation professionnelle et technique.  
Voilà une information susceptible d’intéresser les personnes à la recherche 
d’un emploi, en processus de choix de carrière ou de réorientation!

Faits saillants du marché du travail dans Vaudreuil-Soulanges :

1 Perspectives professionnelles 2015-2019, Emploi-Québec Montérégie.
2 Enquête sur les caractéristiques de la demande de main-d’œuvre des entreprises de la Montérégie, Emploi-Québec, 2014.
3 Perspectives démographiques, Institut de la Statistique du Québec, 2014
4 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
5 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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