
Conseils aux chercheurs d’emploi en ce temps de crise 

En termes de conseils, on peut les résumer en 9 points :  

1. Restez positifs et continuez à postuler mais affinez vos recherches ! Et 

parcourez les offres d’emploi !  

C’est vrai, vous risquez d’avoir moins de réponses positives en ce temps de crise 

mais au moins, le confinement offre (dans bien des cas) le temps de faire les démarches 

nécessaires ! 

Voici quelques liens qui peuvent vous être utile dans votre recherche d’emploi :  

www.cdetno.com  

www.jobbank.gc.ca  

http://careers.hr.gov.nt.ca/  

https://www.nnsl.com/northern-jobs/  

http://www.edgenorth.ca/jobsnorth/  

https://ca.indeed.com/jobs?q=&l=Yellowknife%2C+NT   

2. Informez-vous sur le marché du travail en temps du Covid-19 

En observant le marché de l’emploi ces dernières semaines, on constate que de 
nombreux recrutements sont maintenus. Informez-vous sur les secteurs qui embauchent 
et sur les services et les fonctions essentielles.  

Informez-vous sur l’avenir du travail : visitez les sites du Conseil de l’information sur le 

marché du travail, Statistique Canada, Bureau de statistique de votre province ou 

territoires, Guichet emploi ou autres sources pertinentes qui pourraient vous aider à 

mieux orienter votre recherche.  

• Si vous connaissez des entreprises qui sont en bonne santé financière et qui 

ont une place de choix dans votre domaine, envoyez-leur une candidature 

spontanée.  

3. Soyez ouvert, ne ciblez pas seulement le domaine dans votre champ d’étude ou 

de votre expérience. 

4. Élargissez votre réseau en créant des connexions professionnelles 
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Cette période de crise est un bon moment pour être actif sur les réseaux sociaux 

professionnels. Développez votre réseau LinkedIn en faisant des demandes de relation 

à des personnes stratégiques dans les entreprises qui vous intéressent, en participant à 

des groupes de discussion, en partageant des renseignements ou des articles pertinents, 

etc. 
 

 

5. Effectuez des formations en ligne  

Tirez avantages des nombreux webinaires, tutoriels et autres supports en ligne gratuits 

afin d’améliorer vos compétences. 

6. Mettez à jour votre CV et votre lettre de présentation et préparez-vous bien 

pour l’entrevue 

Il est important d’avoir un CV à jour qui reflète toutes vos compétences et vos 

expériences. Mettez à jours vos CV et vos lettres de présentations. Et quand on parle 

des entrevues, voici quelques questions répertoriées qui sont posées en lien avec la 

pandémie :  

• Qu’avez-vous appris de vous-même pendant la pandémie ? 

• Pouvez-vous effectuer le travail tout en restant à domicile ? 

• Êtes-vous prêt à travailler dans un bureau lorsque la pandémie sera terminée ? 

• Comment avez-vous passé votre temps ? 

7. Équipez-vous afin de mener de bonnes entrevues à distance sans craindre une 

défaillance technique.  

 

8. Pensez à la mobilité  

La mobilité de la main-d’œuvre est la liberté de déménager ailleurs pour avoir un meilleur 

emploi. Ainsi vous pourriez : 

• Mettre à profit vos compétences là où elles sont demandées; 



• Trouver plus d’offres d’emploi; 

• Trouver des salaires plus élevés selon les régions du pays 

 

9. Pensez au travail autonome 

En principe, lors des périodes de crise, on observe un éclatement d’entrepreneuriat. 

C’était le cas dans les années 1980. On a aperçu également un fort succès du statut de 

micro-entrepreneur en 2009. 


