Comment demeurer motivé dans votre recherche d’emploi
Par Robert Half/Accountemps
Il n’est pas rare de nos jours de voir la recherche d’un emploi prendre beaucoup plus de temps
que prévu. Lorsque vous vivez cette situation, il est possible que vous constatiez que votre
motivation s’étiole lentement. Bien qu’il soit naturellement frustrant d’envoyer des curriculum vitæ
sans résultat, en laissant le découragement s’installer, vous ne ferez qu’empirer la situation. Voici
trois conseils qui vous aideront dans votre recherche et qui contribueront à éliminer le « blues »
de la recherche d’emploi :
Ne travaillez pas seul. Il ne fait aucun doute que la recherche d’un emploi soit une activité
solitaire. Vous ne pouvez cependant consacrer tout votre temps à fouiller dans Internet pour
consulter les sites d’emploi ou le réseau LinkedIn. Rappelez-vous que les rencontres en face à
face sont cruciales. Prévoyez déjeuner ou prendre un café chaque semaine avec des membres
influents de votre réseau professionnel.
De plus, devenez membre d’associations (ou demeurez-y actif) et assistez à des activités de
formation ou de réseautage. Vous pourriez également songer à participer à un « club d’emploi »
de votre région où les professionnels à la recherche d’un emploi se rencontrent pour échanger
des pistes d’emploi, des anecdotes sur leurs activités et s’accorder mutuellement soutien et
encouragement.
Demandez de la rétroaction. La critique constructive peut être extrêmement utile. Si vous avez
obtenu une entrevue pour un poste et que vous n’avez pas reçu d’offre, songez à faire un suivi
pour en découvrir les raisons. Communiquez avec le directeur de l’embauche et demandez-lui
des commentaires sur l’entrevue. Assurez-vous d’adopter une approche entièrement
professionnelle et de ne pas donner l’impression que vous vous plaignez ou que vous tentez de
le faire changer d’idée. Cette situation ne pourrait que rendre la personne mal à l’aise.
Vous n’avez qu’à préciser que vous aimeriez avoir son opinion sur votre candidature en général,
car vous désirez approcher d’autres employeurs. Vous pourriez, à titre d’exemple, dire : « Que
puis-je faire pour être un candidat plus concurrentiel pour ce type de poste? » ou « Comment
pourrais-je mieux faire valoir mes compétences en personne? » Découvrir comment vous êtes
perçu vous sera d’un grand secours lors de vos futures entrevues et dans des situations de
réseautage.
Demandez conseil. Si vous ne l’avez pas déjà fait, demandez l’aide d’un recruteur ou d’un
conseiller en carrière pour obtenir une nouvelle perspective et discuter des moyens à prendre
pour perfectionner vos stratégies de recherche d’emploi. Ces professionnels peuvent vous offrir
des conseils sur les entrevues ou des suggestions pour améliorer votre CV et votre lettre de
présentation. Il peut même arriver qu’ils aient des renseignements sur des emplois non affichés
dans votre secteur.
De plus, un expert en dotation spécialisé d’expérience peut vous aider à trouver des mandats
temporaires qui vous garderont productif et vous permettront d’obtenir des revenus et de la
visibilité dans la profession de la paie pendant que vous poursuivez votre recherche d’un emploi
permanent.
Accountemps est le premier et le plus important service de recrutement de travailleurs
temporaires spécialisé dans le placement de professionnels de la comptabilité, de la finance et
de la tenue de livre au monde. La société possède plus de 360 bureaux dans le monde entier et
elle offre des services de recherche d’emploi en ligne à www.accountemps.com.

