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Votre QI international 

(International Skills) 

Les gens qui ont vécu et travaillé à 

l’étranger se distinguent de ceux qui 

n’ont pas voyagé. Ces derniers sont 

reconnaissables par un ensemble de 

caractéristiques communes à toute 

personne ayant acquis une expérience 

internationale. Que vous envisagiez 

d’étudier, de faire du bénévolat, 

d’enseigner, de travailler ou de voyager 

à l’étranger, soyez prêt à faire face à 

des recruteurs qui chercheront à évaluer 

votre QI international. Familiarisez-vous 

avec les compétences que recherchent 

ceux qui recrutent dans une optique 

internationale. Soyez au courant des 

habiletés requises pour réussir à 

l’étranger ou pour travailler au sein 

d’équipes interculturelles. Commencez à 

développer votre QI international dès 

maintenant! 

Acquérir de l’expérience 

(Getting Experience) 

Toute carrière internationale se 

construit étape par étape, au fil du 

temps. Pour développer votre QI 

international, de multiples expériences 

internationales successives seront 

nécessaires au cours de vos études 

universitaires. Les employeurs exigent 

une expérience préalable à l’étranger. 

Ils veulent s’assurer que vous êtes 

capable de travailler dans un 

environnement de travail interculturel et 

que vous disposez des compétences 

requises pour réussir à l’étranger. 

Développer une expérience 

internationale peut se faire tout en 

s’amusant. Démarrez tôt et commencez 

à acquérir vos compétences 

internationales dès maintenant! 

Recherche d’emploi 

(Finding Work) 

Le recrutement international diffère du 

recrutement domestique que ce soit en 

matière de bénévolat, de stage à 

l’étranger ou de premier emploi. 

Informez-vous sur les raisons qui 

incitent les employeurs à mettre l'accent 

sur votre profil international au cours du 

recrutement. Soyez au courant des 

pièges d’une recherche d’emploi 

spécialisée par pays (dont le taux 

d’échec est très élevé) et découvrez 

pourquoi une recherche par secteur 

d’activité constitue la meilleure 

approche. Apprenez à vendre vos 

compétences internationales, à rédiger 

un C.V. international et préparez-vous 

pour une entrevue pour un poste à 

l’étranger. Mais avant tout, apprenez à 

cibler votre recherche d’emploi et à 

identifier des recruteurs internationaux 

dans votre domaine d’activité.

Les professions  

(The Professions) 

On peut trouver des emplois à caractère 

international dans n’importe quel 

domaine d’activité professionnelle. 

Découvrez quelles sont les spécificités 

d’une recherche d’emploi pour 

l’international dans les domaines 

d’activités professionnelles les plus 

prisés et appliquez ces principes à votre 

domaine d’activité. L’approche la plus 

efficace pour une recherche d’emploi 

orientée vers l’international consiste à 

cibler des employeurs internationaux 

implantés dans votre pays d’origine et 

spécialisés dans votre domaine d’activité. 

Apprenez pourquoi 85% des jeunes 

professionnels sortant de l’université 

partent pour l’étranger avec des 

organismes domestiques (firmes privées, 

ONG, ministères gouvernementaux). 

Sachez identifier les profils d’employeurs 

qui embauchent fréquemment des 

finissants pour des emplois 

internationaux. 

Sections : 

• Être un employé efficace à l’étranger  
(The Effective Overseas Employee) 

• Mythes et réalités  
(Myths & Realities) 

• Vivre à l’étranger  
(Living Overseas) 

• Vivre et travailler à l’étranger quand on 
est une femme  
(Women Living & Working Overseas) 

• L’identité nord-américaine dans les 
milieux de travail internationaux  
(The North American Identity) 

• Le retour au pays  
(Re-Entry) 

Sections : 

• Témoignages d’expériences à l’étranger 
(Stories From Abroad) 

• Acquérir de l’expérience durant ses 
études  
(Build Experience While In School) 

• Voyager intelligemment  
(Travel Smarts) 

• Stages à l’étranger  
(Intern Abroad) 

• Bénévolat et volontariat à l’étranger  
(Volunteer Abroad) 

• Vacances-travail  
(Working Vacations) 

• Enseigner l’anglais à l’étranger  
(Teach English Abroad) 

• Études à l’étranger  
(Study Abroad) 

• Apprendre une langue  
(Learn A Language) 

Sections : 

• Ressources en matière de recherche 
d’emploi à l’étranger  
(Resources For The International Job 
Search) 

• Cheminement de carrière et profil 
international idéal  
(The Ideal International Profile & Your 
Career Path) 

• Recherche d’emploi  
(The Job Search) 

• Les médias sociaux et votre carrière  
(Social Media and Your Career Success) 

• Techniques de recherche  
par téléphone  
(Contacting Employers Directly) 

• Promouvoir ses  
compétences internationales  
(Selling Your International Skills) 

• Curriculum vitæ international 
(International Resumes)  

• Lettres de présentation  
(Covering Letters) 

• Passer une entrevue pour un poste à 
l’étranger  
(Interviewing for an International Job) 

• Postes par régions du monde  
(Jobs By Regions Of The World) 

• La recherche d’emploi une fois de retour 
dans votre pays d’origine 
(Job Hunting When You Return Home) 

Sections : 

• Les ONG et le développement 
international  
(NGOs & International Development) 

• Enseigner à l’étranger  
(Teaching Abroad) 

• Carrières en droit à l’étranger  
(International Law Careers) 

• Carrières en génie à l’étranger  
(Engineering Careers Abroad) 

• Carrières dans les domaines de la santé 
à l’étranger  
(Health Careers Abroad) 

• Carrières en affaires internationales  
(International Business Careers) 

• Travail contractuel et possibilités 
d’emploi pour conjoints à l’étranger 
(Freelancing Abroad & Spousal 
Employment) 

• Travail à l’étranger pour les 50 ans et + 
(The 50+ Worker Abroad) 

• Gouvernement américain  
(US Government) 

• Gouvernement canadien  
(Canadian Government) 

• ONU et autres OIG 
(United Nations & Other IGOs) 


