
10 conseils pour maximiser ta visite au Salon stages et emplois! 

AVANT ta visite au Salon stages et emplois 

1. Participe aux ateliers préparatoires  

 Deux ateliers préparatoires à l’élaboration d’un CV et d’une lettre de présentation 

sont offerts gratuitement les 23 et 30 janvier 2019 de 15 h 30 à 17 h. Tu choisis 

seulement une de ces deux dates. 

 Un atelier préparatoire à l’entrevue d’embauche sera offert gratuitement le 6 février 

2019 de 15 h 30 à 17 h.  

 Apporte plusieurs copies de ton CV. Assure-toi qu’il est à jour et exceptionnel! 

 

2. Prends connaissance du « Guide du visiteur » avant ta visite! 

Il te permet de te faire une idée sur les entreprises que tu souhaites rencontrer et de 

situer les emplacements des employeurs.  

 

3. Cible les entreprises qui t’intéressent 

Renseigne-toi sur les entreprises présentes à l’événement et fais une liste de celles pour 

qui tu désires travailler. Fais une petite recherche sur internet pour mieux les connaitre. 

Renseigne-toi sur leurs valeurs, leur mission ainsi que sur les postes qu’ils ont à 

pourvoir. 

 

4. Sache ce que tu veux! 

Évalue ce que tu aimes et ce que tu recherches dans un emploi. Tu dois savoir quelles 

sont tes compétences les plus pertinentes avant de rencontrer les recruteurs sur place. 

L’atelier sur le CV t’aidera à les reconnaitre. 

 

5. Prépare une présentation d’une minute 

Tu n’as qu’une seule chance de faire une première impression, donc il faut mieux être 

prêt. Prépare-toi une présentation d’environ une minute pour te présenter sous ton 

meilleur jour. Pense à tes points forts, à tes objectifs de carrière, à l’entreprise que tu 

approches et ce que tu souhaites accomplir pour eux autant que pour toi. Lorsque tu 

rencontres les recruteurs, présentes-toi et établis des rapports judicieux entre toi et les 

besoins de l’employeur. Fais-le avec confiance.  

 

PENDANT ta visite au Salon 

6. Ta tenue vestimentaire 

Ton image joue un rôle encore plus grand au Salon stages et emplois que lors d’un 

entretien normal. Beaucoup de personnes cherchent la même chose et les décisions des 

recruteurs sont prises rapidement, parfois même à la suite d’un simple regard sur ta 

tenue vestimentaire, que ce soit justifié ou non. Rappelle-toi que tu n’as qu’un court 

laps de temps pour faire bonne impression. Ta tenue doit être soignée, tout en 

conservant ton individualité.  

https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/Guide-du-visiteurWeb.pdf


7. Aie une attitude positive et sois enthousiaste! 

 

8. Sois opportuniste 

Sache que tu ne peux espérer meilleure occasion de postuler pour un emploi, car jamais 

un employeur ne saurait être plus réceptif que lors d’un événement auquel il participe 

justement pour faire du recrutement. Tire profit de cette opportunité que tu as de 

rencontrer ces employeurs en personne. Contrairement à l’envoi d’un CV par courriel ou 

par la poste, tu auras la chance de te démarquer des autres candidats, que ce soit grâce 

à ta personnalité, à la façon dont tu t’exprimes ou à l’image que tu projettes. Alors, 

profite bien de l’occasion! 

 

9. Réseaute! 

Le réseautage est une stratégie particulièrement importante dans le processus de 

recherche d’emploi. Viens discuter avec les employeurs en prenant un petit goûter servi 

gratuitement dans la zone réservée aux échanges! 

 

10. Demande une carte d’affaires 

Une fois que tu auras rencontré un employeur et avant de quitter son kiosque, 

demande-lui sa carte d’affaires. S’il n’en a pas, prends ses coordonnées en note. Avant 

de quitter le kiosque d’un employeur, prends le temps de remercier la personne que tu 

viens de rencontrer pour le temps qu’elle t’a consacré.  


