Conseils en matière de carrière
avant de partir à l’étranger
Que vous partiez à l’aventure autour du monde, visitiez des membres de votre
famille habitant à l’étranger, ou encore vous lanciez à la découverte d’un seul
pays, muni d’un permis de travail valide (les programmes SWAP et BUNAC
offrent ce type de visas vacances-travail), vous pouvez toujours en profiter pour
acquérir de l’expérience professionnelle. Les jeunes voyageurs trouvent
généralement un emploi dans les commerces saisonniers ou de vente au détail
pour pouvoir financer leurs voyages pendant leur séjour à l’étranger. Avec ce type
d’emploi, l’entrée est facile, l’horaire est flexible et vous avez le temps de voyager.
Mais vous pourriez aussi profiter de votre expérience pour acquérir de
l’expérience professionnelle contribuant à votre objectif de carrière à long terme.
Vous pourriez passer les six premiers mois de votre séjour d’un an à acquérir de
l’expérience précieuse dans votre champ d’études, que ce soit à travers du travail
ou du bénévolat, tout en consacrant le reste de votre séjour à voyager tout en
vous amusant. Prenez vos objectifs de carrière en considération avant votre
départ à l’étranger; cela vous permettra de donner un élan à vos projets
professionnels tout en vous amusant!

Pensez à votre carrière avant même votre départ
Il est tout à fait possible de dénicher un emploi qui fasse progresser votre projet
de carrière, même à l’étranger, mais cela reste plus difficile que de trouver un
emploi demandant peu de compétences techniques. En amorçant votre stratégie
de recherche d’emploi avant votre départ, vous donnez un bon élan au processus.
 Adoptez la voie professionnelle. Fixez-vous un but dès maintenant et dirigez
vos efforts vers ce but. Faites tout de même preuve de souplesse et soyez prêt
à accepter un travail peu spécialisé, sans interrompre vos recherches d’un
emploi professionnel.
 Cherchez à obtenir une expérience professionnelle, pas nécessairement
un emploi. Vos chances de trouver un emploi à court terme dans votre domaine
professionnel sont exponentiellement plus grandes si les employeurs savent de
prime abord que vous acceptez un salaire réduit en échange d’une expérience
professionnelle. Faites mention de cette attitude au tout début de votre C.V. et
lorsque vous communiquez avec les employeurs. Vous pouvez même parler de
« stage » si le terme est bien compris dans votre pays d’accueil.
 L’expérience professionnelle acquise à l’étranger revêt une grande valeur
sur le plan carrière. Tout type de travail à l’étranger est considéré comme une
expérience de travail internationale et cela fait bonne figure dans un C.V. Même
un mandat de seulement deux semaines est important. Si votre expérience se
situe dans votre domaine professionnel, votre C.V. en dira long sur le type de
candidat que vous représentez et aura un grand impact.
 Offrez de travailler à salaire réduit, car c’est l’expérience qui compte.
Privilégiez toujours un emploi qui vous rapporte de l’expérience professionnelle
par rapport à un emploi qui rapporte un salaire plus élevé. Manifestez aux
employeurs que vous acceptez de travailler pour un faible salaire, une petite
allocation ou même le gîte et le couvert, selon les circonstances – le tout, dans
le but d’acquérir de l’expérience professionnelle. Si l’argent vient à manquer,
vous pouvez toujours prendre un emploi à temps partiel le soir pour compenser.
N’oubliez pas qu’une expérience professionnelle vous rapportera des avantages
exponentiels plus tard, en cours de carrière.
 Concentrez vos efforts à trouver un travail professionnel pendant la
première partie de votre séjour. Le travail professionnel et les loisirs ne font
habituellement pas bon ménage. Consacrez votre énergie à rechercher un
travail professionnel à votre arrivée, sinon, vous trouverez très difficile de
passer au mode « affaires » plus tard pour dénicher un poste professionnel.
Pensez plutôt à réserver vos activités de loisir et de tourisme pour la deuxième
moitié de votre séjour.
 Qu’est-ce que ça prend? Quelque chose d’extraordinaire! De toute
évidence, vous devez faire preuve de qualités entrepreneuriales pendant votre
recherche d’un emploi professionnel. Vous devez impressionner les employeurs
locaux afin de les convaincre de « prendre le risque » de vous embaucher. Il
s’avère important lors du développement de votre réseau professionnel d’être
organisé persévérant et audacieux. Ce sont là des traits que les employeurs
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attendront de vous lorsque vous travaillerez pour eux; exploitez-les pendant
votre recherche d’emploi. Les petits gestes extraordinaires que vous ferez vous
mèneront au succès.

Détails avant le départ
 Vêtements d’allure professionnelle. Soyez prêt à vous présenter en entrevue
en vêtements soignés. Vous n’avez sans doute pas énormément de place dans
vos bagages, mais apportez tout de même deux chemises, deux pantalons ou
robes, un veston et des chaussures habillées. Lorsque vous décrochez un
emploi, vous pouvez économiser en achetant d’autres vêtements dans une
friperie de votre ville d’accueil.
 Porte-folio professionnel. Vous serez en mesure de vous vendre rapidement
auprès d’employeurs potentiels à l’aide d’un porte-folio de votre expérience.
Cette stratégie est surtout d’usage dans les domaines de la création et des arts,
mais on a de plus en plus recours à des sites Web pour afficher ses oeuvres.
Mettez-y des échantillons de travail (et des exemples de rédaction) provenant
de vos emplois antérieurs.
 C.V. Prenez soin d’apporter dans vos bagages de nombreux exemplaires de
votre C.V. imprimés sur du papier de qualité et placés dans des pochettes de
plastique pour les empêcher de chiffonner. Achetez un porte-documents soigné
qui vous donnera un air professionnel lorsque vous vous rendrez à des
entrevues. Assurez-vous d’avoir accès à un vaste choix de vos fichiers
informatiques les plus importants (relatifs à votre recherche d’emploi et à votre
porte-folio) sur un disque dur portatif ou une clé USB.
 Lettres de recommandation. En contexte standard de recherche d’emploi, on
écrit souvent « Références sur demande » dans son C.V. Toutefois, quand on
est à l’étranger, la situation est différente, car c’est sur le coup que vous désirez
faire bonne impression auprès des employeurs pour qu’ils puissent prendre une
décision rapide. Vous devez alors inclure ces lettres à votre C.V. Préparez le
tout avant votre départ, en prenant soin d’expliquer aux personnes qui vous
recommandent pour quel type d’emploi vous postulez, pour qu’elles puissent
rédiger une lettre en fonction de vos objectifs et perspectives de carrière.
 Cellulaire local. Tentez de vous procurer un cellulaire de service local dès
votre arrivée. En effet, cela facilite grandement tous les aspects de la recherche
d’emploi et vous permet même de garder contact avec votre famille et vos amis.
 Cartes professionnelles. Pensez à créer et imprimer des cartes
professionnelles à donner aux employeurs potentiels. Inscrivez-y votre nom,
votre adresse courriel professionnelle, l’adresse de votre site Web (s’il est
professionnel), votre numéro de cellulaire (s’il est de service local), votre objectif
de carrière (c'est-à-dire stage ou contrat à court terme, dans votre domaine).
Indiquez de plus que vous avez un permis de travail et mentionnez brièvement
vos compétences et vos principales qualités. Il n’est pas nécessaire d’inscrire
votre adresse locale, car elle est susceptible de changer.

L’essentiel de la recherche d’emploi avant le départ
Commencez à chercher du travail avant même de partir. Vous pouvez y consacrer
trois ou quatre jours à temps plein. Idéalement, vous amorcerez cette recherche
deux mois avant votre départ, mais il n’est pas encore trop tard pour s’y consacrer
deux semaines avant de quitter votre pays d’origine.
 Lancez votre stratégie de recherche d’emploi avant le départ. Il faut
essentiellement prévenir les employeurs par courrier électronique de votre
arrivée prochaine et de votre désir de les rencontrer en vue d’un emploi ou d’un
stage. Vous pouvez aussi téléphoner aux employeurs potentiels pendant que
vous êtes encore chez vous; ils ne manqueront pas de prendre note d’un appel
interurbain. À votre arrivée dans le pays d’accueil, appelez les employeurs et
demandez une entrevue d’information, même s’ils n’ont pas répondu ou ont
répondu négativement à votre premier courriel. Jouez de votre charme et faites
preuve d’une détermination toute professionnelle afin de vous tailler une place
dans le milieu.
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 Préparez une description professionnelle de deux paragraphes de vousmême. Cette stratégie est plus importante que vous pouvez le croire. Vous en
aurez besoin lorsque vous appellerez les employeurs. En plus de décrire vos
compétences, vous devez dire aux employeurs que vous acceptez un salaire
réduit en échange d’une expérience de travail professionnel.
 Rédigez un C.V. et une lettre d’accompagnement. Ciblez votre domaine
d’expertise et précisez les principaux points, tirés de la section sur l’objectif de
carrière ci-dessus.
 Ciblez une industrie dans la ville de votre choix. Faites une recherche sur 25
entreprises qui œuvrent dans votre industrie et qui ont un bureau dans votre
ville de destination. Cherchez les employeurs à l’aide de Google et des Pages
jaunes sur Internet. Vous pouvez élargir cette liste en recherchant les
associations locales dans votre domaine. Créez-vous un document avec un
employé par page, et indiquant le nom de l’organisation, le nom d’un contact,
son titre et une adresse, ainsi qu’une description de l’organisation. Dès que
vous avez une bonne idée des acteurs principaux dans votre domaine,
commencez à prendre contact avec eux.
 Restez confiant lors de votre réseautage et en contactant les employeurs
potentiels. Faites bonne impression sur les employeurs en utilisant de votre
charme et en étant enthousiaste, articulé et bien préparé. Préparez-vous à
recevoir plusieurs réponses négatives avant d’obtenir le poste désiré. Continuez
à vous concentrer sur votre recherche malgré tout.
 Quel type de profession devrais-je viser? Le choix est facile quand on
travaille dans le domaine de l’ingénierie ou du graphisme. Pour les autres, la
décision peut être un peu plus ardue. C’est en connaissant bien votre ensemble
de compétence que vous pourrez développer la meilleure stratégie de
recherche d’emploi. Quels sont les aspects dominants de votre profil
professionnel? Une personne extravertie peut se concentrer sur la vente ou les
relations publiques. Une personne plus timide, mais axée sur les résultats
pourrait travailler dans le domaine des systèmes informatiques. Votre recherche
d’emploi sera facilitée si vous déterminez un type d’emploi précis, mais restez
tout de même ouvert à d’autres alternatives si elles se présentent.

Et pour terminer…
Ne sous-estimez pas la valeur d’un emploi professionnel à l’étranger dans le
cadre de votre carrière. Lancez-vous et cherchez des mandats professionnels à
l’étranger. Faites preuve d’esprit entrepreneurial et d’initiative. Faites les sacrifices
nécessaires pour obtenir ces postes et récoltez les fruits de vos efforts. Bonne
chance!
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