
Liste de contrôle compétences aux emplois d’été 

Pour beaucoup d’étudiants, l’avantage d’obtenir un emploi d’été est très évident : recevoir un chèque de 

paie. Cependant, si vous êtes stratégique dans le type d’emploi d’été que vous choisissez, vous pouvez 

bénéficier de nombreux d’autres avantages personnel et professionnel. 

La liste de contrôle présente peut vous aider à choisir un emploi d’été qui peut non seulement vous offrir 

une bonne rémunération, mais il peut stimuler vos objectifs de carrière à long terme. 

1. Avoir un emploi d’été permet d’améliorer le rendement scolaire  

La recherche montre que les étudiants qui obtiennent un emploi d’été ont un meilleur rendement dans 

leur programme d’études que ceux qui ne travaillent pas durant l’été. Ceci attribue à une plus grande 

maturité et à l’acquisition de compétences en travail pratique qui se reflètent directement dans le 

rendement scolaire.
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                        Est-ce que l’emploi que j’envisage m’aidera avec :  

  gestion du temps (imponctualité, prise de congé) 

travail d’équipe 

aider de concentrer sur les tâches que je dois finir 

  être fier de mon travail et l’exécution de mon travail a le meilleur  

2. Les emplois d’été vous donnent la possibilité de faire du réseautage avec des 

employeurs qui pourraient plus tard devenir vos conseillers ou vos 

employeurs.  

                        Est-ce que l’emploi que j’envisage va m’aidez : 

  rencontrer quelqu’un qui pourrait agir en tant que conseiller dans le cadre de 

ma carrière. 

  faire du réseautage avec des gens qui pourraient m’aider par rapport à des 

perspectives d’emploi futures. 

rencontrer beaucoup de gens de divers milieux et intérêts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Étude 2015 de l’Université de Stanford :  http://news.stanford.edu/2015/09/01/summer-job-benefit-090115/ (en anglais seulement)  
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3. Les emplois d’été peuvent vous offrir des expériences de travail précieuses 

directement relié à vos objectifs de carrière. 

Quelles sont les compétences de cet emploi qui correspond à mes objectifs   de 

carrière à long terme? 

   

  

 

4. Les emplois d’été peuvent vous offrir des expériences de travail précieuses 

indirectement relié à vos objectifs de carrière  

On les appelle “compétences transférables” qui sont valorisés par les employeurs dans n'importe qu’elle 

type de travail que vous faites. En obtenant de l'expérience et le renforcement de ces compétences, vous 

allez avoir plus de succès sur le marché du travail d'aujourd’hui. 

Lequel des compétences suivantes est-ce que j'espère d'améliorer avec ce travail : 

  Lecture/littératie 

Utilisation de documents/suivre des directives 

  Rédaction 

  Mathématiques/calcul 

  Communication orale 

  Travail d’équipe 

  Raisonnement/résolution de problèmes 

  Informatique/technologie 

  Apprentissage continu/capacité d’acquérir de nouvelles compétences 

Voulez-vous savoir quels emplois peuvent vous aider à développer ces compétences? 

 Gouvernement du Canada (Guichet-Emplois) 

http://www.guichetemplois.gc.ca/ce_tous-fra.do?lang=fra 
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5. Les emplois d’été peuvent vous donner la possibilité « d’essayer un emploi ».  

 
Cela vous donne la possibilité de voir si un choix de carrière pourrait vous convenir avant que vous 

investissez beaucoup de temps et d’argent dans des études postsecondaires. N’oubliez pas que le fait 

d’occuper un emploi d’été qui ne vous convient pas tout à fait peut tout de même être une réussite, car 

vous obtenez une rémunération et vous acquerrez des compétences transférables (voir le point n
o
 4 ci-

dessus). 

Quelles sont mes attentes par rapport à mon emploi d’été? Qu’est-ce que 

j’aimerais apprendre? 

  

  

 

Si l’emploi que vous prenez en considération répond à la plupart des critères dans la présente liste de 

contrôle, vous êtes sur la bonne voix de choisir un emploi qui vous convient et vous aimerez l’expérience. 

Pour obtenir d’autres renseignements sur les possibilités d’emploi d’été et pour vous aider dans votre 

recherche d’emploi : 

 Département de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail (Stage d’emploi étudiant pour 

demain - SEED) : 

www.nbseed.ca  
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