Conseils en matière de carrière
pendant votre séjour à l’étranger
Il est tout à fait possible d’acquérir de l’expérience professionnelle tout en voyageant.
Voici quelques conseils pour vous aider une fois que vous serez installé dans votre
pays d’accueil.

Prendre contact directement avec les employeurs
 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.
 Concentrez-vous sur un objectif de carrière et ciblez une seule industrie.
Une fois que vous connaissez votre pays d’accueil, décidez du type de profession
que vous désirez et concentrez-vous sur une seule industrie dans une seule ville.
Par exemple, vous désirez faire un stage en relations publiques à Auckland, en
Nouvelle-Zélande; travailler comme ingénieur dans une entreprise de construction
ou dans une mine en Australie; ou encore travailler comme technicien en
cinématographie auprès d’une compagnie de production télévisée à Londres, en
Grande-Bretagne. (Consultez les articles The Job Search et Targeting And
Researching International Jobs dans MyWorldAbroad pour plus de conseils.)
 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.
 Devrais-je cibler une grande ou une petite organisation? Si vous possédez
d’excellentes qualifications et beaucoup d’expérience, vous pouvez vous adresser
à de grandes entreprises, mais gardez à l’esprit que leur processus d’embauche
est généralement long. Les petites et moyennes entreprises constituent toujours
une bonne alternative, car le processus d’embauche est généralement moins
formel et vous permet d’impressionner davantage votre employeur en l’approchant
dans un contexte hors travail.
 Utilisez des mots clés lorsque vous contactez les employeurs. Votre objectif
est de rendre votre embauche facile pour l’employeur. Mentionnez que vous
détenez un permis de travail valide, que vous cherchez un emploi professionnel
en échange d’expérience, que vous acceptez un salaire réduit ou de travailler
comme stagiaire, ou encore que vous recherchez un emploi dans le cadre d’un
projet ou d’un contrat à court terme.

Stratégies de recherche d’emploi
 Techniques traditionnelles de recherche d’emploi. Ayez recours à toutes les
méthodes traditionnelles. Les banques d’emplois en ligne sont une bonne façon de
voir quelles entreprises embauchent actuellement de nouveaux employés.
Communiquez avec ces employeurs directement (même s’ils ont indiqué qu’on ne doit
pas les contacter par téléphone) pour vous informer à propos de postes connexes.
 Recherchez les salons d’emplois ou les forums de recrutement dans votre
industrie. Faites une recherche dans Google pour découvrir les divers
événements du genre dans votre ville d’accueil. Cela pourra vous donner un grand
avantage : imaginez rencontrer quelque 100 employeurs en une seule journée!
Habillez-vous de façon soignée, distribuez votre carte professionnelle et votre C.V.
Faites un suivi en téléphonant pour demander une entrevue.
 Consultez vos amis et votre famille. Si votre oncle connaît un ingénieur qui vit à
l’étranger ou si votre cousin a un cabinet-conseil outre-mer, communiquez avec
eux avant votre départ et prévenez-les que vous cherchez un travail professionnel
à court terme. Informez-vous auprès de votre parenté, même lointaine, et
demandez à vos amis et aux gens de votre réseau professionnel s’ils ont des
contacts à vous suggérer. Et n’oubliez pas de remercier chaleureusement
quiconque vous aide dans votre pays d’accueil. Quand on travaille avec de jeunes
professionnels, on se souvient tout particulièrement de ceux qui ont manifesté de
la reconnaissance.
 Faites du réseautage avec des experts de votre domaine. Écrivez par courriel
à des professeurs ou à des auteurs actifs dans votre domaine pour leur demander
s’ils ont besoin d’un assistant de recherche. Faites une recherche sur les projets
en cours dans votre industrie et offrez vos services.
 Enseignez l’anglais (ou le français) à l’étranger. Voilà une excellente stratégie
si vous allez dans un pays non anglophone (les occasions d’enseigner le français
à l’étranger sont beaucoup plus rares, mais tout de même possibles). Ne limitez
pas cette expérience professionnelle aux enfants (à moins que cela ne s’insère à
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votre objectif de carrière); vous pourriez, par exemple, enseigner l’anglais dans le
domaine des affaires et commencez ainsi à rencontrer des professionnels qui
pourraient vous offrir un poste. Dans des pays non anglophones, vous pouvez
aussi chercher des postes en rédaction et en révision de textes ou de pamphlets.

Stratégies de réseautage et avancement professionnel
Vous pouvez enrichir votre C.V. par bien d’autres moyens que votre expérience
professionnelle. Les éléments suivants constituent de précieuses expériences à
ajouter à votre C.V. afin de le démarquer des autres.
 Faites preuve d’initiative en milieu interculturel. Vous pouvez révéler votre
valeur à de futurs employeurs en prenant quelques initiatives précises pendant
votre séjour. Organiser un événement, diriger un groupe de voyageurs, faire du
bénévolat dans votre domaine ou organiser une visite auprès de professionnels de
votre champ d’expertise en sont de bons exemples. Ces expériences démontrent
aux recruteurs que vous avez ce qu’il faut pour réussir dans une nouvelle culture.
 Rencontrez des professionnels de votre champ de compétence pendant
votre séjour. Recherchez d’autres voyageurs qui partagent les mêmes intérêts
professionnels que vous et organisez une visite d’information à une entreprise
locale, un organisme international, un ministère gouvernemental ou une
association industrielle. Assistez à des réunions d’associations professionnelles.
Vous pourriez y établir de nouveaux contacts professionnels tout en y apprenant
davantage sur votre domaine. Vous aurez ensuite des histoires à partager avec
les recruteurs.
 Faites du bénévolat dans votre domaine. Recherchez les occasions de
bénévolat et apprenez-en davantage sur votre communauté d’accueil.
 Suivez un cours à l’université. Exploitez votre séjour et enrichissez votre
formation professionnelle en suivant un cours dans votre domaine à l’université ou
à une association professionnelle dans votre ville. Joignez-vous aux étudiants et
participez à leurs activités. Les contacts que vous ferez ainsi pourront vous aider à
trouver un travail auprès d’un professeur de marque et à avoir accès à d’autres
occasions de perfectionnement professionnel.
 Voyagez dans les pays avoisinants. Ne consacrez pas tout votre séjour à votre
seul pays d’accueil; profitez de l’occasion et partez à la découverte d’autres pays,
sans oublier d’y mettre à profit les stratégies mentionnées dans cette section.

Acquérir de l’expérience interculturelle
Faites-vous des amis et amusez-vous, mais n’oubliez pas d’exploiter le côté
professionnel de votre expérience afin de démontrer à vos futurs employeurs que
vous avez occupé des fonctions professionnelles à l’étranger.
 Efforcez-vous de rencontrer les gens de la place. Si vous côtoyez seulement
d’autres expatriés, en particulier ceux du même pays d’origine que vous, vous
n’aurez pas la chance d’acquérir de nombreuses connaissances interculturelles
pouvant s’avérer précieuses pour votre parcours professionnel.
 Soyez sociable et recherchez les contacts professionnels. Lorsque vous êtes
à l’étranger, faites preuve de plus d’audace qu’à la normale. Faites un effort pour
rencontrer des gens, particulièrement de votre domaine. Le temps passe vite; les
occasions se présentent de façon imprévisible et vous devez donc savoir les
saisir. Apprenez à solliciter une rencontre pour un repas ou un café; invitez les
gens à se joindre à vous pour un pique-nique ou une ballade à vélo. Essayez de
vous faire inviter à votre tour à leur maison, leur bureau ou leur chalet. Créez des
liens. Profitez du fait que vous êtes quelqu’un qui vient de loin et qu’il est chose
commune pour les gens d’autres pays de vous accueillir chez eux. Les gens
seront particulièrement intéressés d’en apprendre davantage sur vous et votre
pays d’origine.
 Apprenez à décrire la culture de votre pays d’accueil de façon
professionnelle. Il est facile d’être professionnel lorsqu’on décrit une autre
culture. Lisez quelques livres sur le pays où vous allez vivre, par exemple Mind
Your Manners: Managing Business Cultures in Europe, Culture Shock! Australia:
A Guide to Customs and Etiquette ou encore Brit-Think, Ameri-Think: A
Transatlantic Survival Guide. Rédigez une courte description des normes
culturelles de votre pays d’accueil et impressionnez ainsi vos futurs employeurs.

Et pour terminer…
Si vous partez à l’étranger en gardant votre objectif de carrière en tête, vous avez
toutes les chances de trouver un emploi professionnel. Les stratégies proposées ici
exigent des efforts. Vous devez être déterminé à atteindre votre objectif. Peu importe
le travail que vous dénicherez, il est toujours possible de prendre de nouvelles
initiatives et d’impressionner les employeurs. C’est ainsi que vous acquerrez de
l’expérience professionnelle vous permettant d’enrichir votre C.V. Amusez-vous bien
et bonne chance!
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