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Offres d’emploi 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Savoirs (S) : Les points importants trouvés dans les offres d’emploi, les endroits où trouver 

 des offres d’emploi 
 

 Savoir-faire (SF) : La recherche d’emploi à partir d’un journal ou d’Internet, le repérage 

d’informations dans une offre d’emploi  

 

Activités d’apprentissage 

(S) Inviter les personnes apprenantes à nommer des endroits où l’on peut trouver 

 des offres d’emploi (journaux, Internet, personnes-ressources, vitrines de magasin, 

agences de placement, centres d’emploi, etc.). Leur demander d’identifier oralement 

les moyens qu’elles préfèrent pour faire de la recherche d’emploi (face à face, 

journaux, bureau d’assurance-emploi, en ligne, Internet, etc.). 
 

(S)(SF) Revoir les sections d’un journal présentés dans le livret À la une. Mettre à la disposition 

des personnes apprenantes des exemplaires de journaux de la région ou leur demander 

d’en apporter de la maison. Trouver la section du journal où se trouvent les offres 

d’emploi (à la fin du journal). Les inviter à s’exercer à trouver la section des offres 

d’emploi dans différents journaux. Si les journaux sont en anglais, faire une activité 

 pour présenter ou revoir la terminologie nécessaire. 

 

(S)(SF) Leur expliquer que s’informer au sujet d’un emploi peut aider à rédiger son curriculum 

vitæ, sa lettre de présentation et aussi à mieux se préparer pour une entrevue. Faire 

 la lecture en groupe d’une offre d’emploi. Les inviter à travailler par groupe de deux 

pour repérer les informations clés et les écrire dans leur cahier personnel, en répondant 

aux questions suivantes :  

   1) Quel est le nom de l’employeur ou de l’entreprise? 

   2) Quel est le titre de l’emploi?  

   3) Quelles sont les qualifications requises pour le poste? 

4) Est-ce que je possède les connaissances ou l’expérience pour occuper ce poste? 

5) Ce métier m’intéresse-t-il et pourquoi?   

 Répéter cette activité avec d’autres offres d’emploi. 

 

 

Grande compétence A – Rechercher et utiliser de l’information 
 Groupe de tâches A2 : Interpréter des documents 
 
 

Tâche : Lire une offre d’emploi pour repérer de l’information. 
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* S’il est impossible de travailler avec des exemplaires de journaux, faire le même travail 
   en naviguant sur le site Web suivant : www.guichetemplois.gc.ca afin de trouver 
   une grande variété d’emplois régionaux dans une multitude de domaines. 
 
* Cette activité peut se faire entièrement à l’ordinateur, en intégrant la grande compétence D – 

Utiliser la technologie numérique. 
 

 

  


