CONSEILS POUR BIEN SE PREPARER POUR LA JCI 2018
Arrivez bien préparés pour la Journée carrière interfacultaire 2018! Comme pour toute rencontre, la préparation est la clé
de la réussite et de l’efficacité. Voici quelques conseils qui, nous l’espérons, vous permettront d’être bien prêts pour la JCI
2018.

Comment se préparer pour l’événement?
Nous vous suggérons de faire des recherches avant le Jour J. Vous pouvez consulter la liste des employeurs qui seront
présents, visiter leurs sites Internet et leurs profils sur le Répertoire canadien d’employeurs juridiques
(www.nalpcanada.com). Les profils 2018 seront à jour dès la fin de décembre. En comparant les programmes et les profils,
vous trouverez des questions à poser. Prenez note des employeurs que vous voulez rencontrer le 26 janvier. Il peut être
pertinent d’établir un ordre de priorité pour savoir où vous diriger.

Comment s’habiller?
La tenue de ville est recommandée. Habillez-vous de façon professionnelle. Il est préférable d’apporter des souliers
propres et de laisser vos bottes d’hiver dans le vestiaire du Centre Mont-Royal avec votre manteau et votre sac à dos.

Quoi apporter?
Vous pouvez apporter des notes et vos cartes professionnelles si vous en avez, mais nous ne recommandons pas
d’apporter votre CV. L’objectif de la journée est surtout de vous permettre de colliger le plus d’information possible sur
les carrières au sein des employeurs présents.
Vous pouvez apporter une mallette ou un sac à main, mais les sacs à dos et manteaux devront être rangés au vestiaire.

Quelles questions poser?








Sur quel type de mandats travaillent vos étudiants en droit?
Comment décririez-vous la culture de votre milieu de travail?
Quelles compétences recherchez-vous en particulier?
Avez-vous des postes disponibles immédiatement/l’an prochain?
J’ai vu des postes affichés en ce moment sur votre site Internet et j’ai quelques questions…
Quel est le meilleur moyen de poser ma candidature auprès de votre entreprise (si l’employeur ne participe pas
à la Course aux stages)?
Si vous projetez, par exemple, de faire une maîtrise avant votre stage, il pourrait être important de vous
renseigner sur l’ouverture du cabinet à accommoder ce genre de demande. Quelles sont les politiques du
cabinet relativement au report de la date prévue de stage ?
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Le cabinet offre-t-il la possibilité de travailler à temps partiel avant votre stage ?

Comment bien se présenter?
Soyez dynamiques et curieux. Soyez vous-mêmes!
Vous pouvez vous exercer à vous présenter en 15 à 30 secondes :
 Nom, année et programme d’études, université
 Quelques compétences ou expériences en lien avec l’entreprise
 Situation actuelle :
o Je suis à la recherche d’un stage pour l’été prochain
o Je serai finissante en mai prochain
o Je suis diplômée, donc disponible immédiatement

Quoi faire après la Journée carrière interfacultaire?






Pensez aux points forts des rencontres que vous avez faites et aux questions que vous voudrez approfondir en
entrevue. N’hésitez pas à prendre des notes écrites.
Participez aux activités organisées avec votre CDP et les employeurs pour mieux connaître les champs de pratique.
Personnalisez et révisez vos documents de candidature.
Course aux stages : les employeurs qui sont signataires de l’entente de recrutement recevront vos candidatures
par le biais du portail VI Recruit, du 2 au 7 février.
Vous pouvez faire des suivis autrement avec les employeurs qui ne sont pas signataires de l’entente. Peut-être
vous auront-ils proposé de leur faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation par courriel.

Page Facebook
Tenez-vous informés en allant aimer la page Facebook de l’événement! @jcimtl

Au plaisir de vous accueillir le 26 janvier prochain!
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