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Situation 2 TROUVER UN EMPLOI 

2.4. Je trouve une offre d’emploi sur Internet  

Durée : 2 heures 

PRÉREQUIS 
§ Connaître le fonctionnement de base du système d’exploitation (gestion des fenêtres) : 

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/environnement-numerique/systeme-d-
exploitation 

§ Utiliser les fonctionnalités de la recherche sur Internet : https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/recherche-et-stockage/rechercher 

§ Organiser et stocker une information : https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-
et-stockage/organiser-et-stocker 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
§ Utiliser un moteur de recherche général pour faire une recherche d’emploi (opérateurs 

boléens, mots-clé) 
§ Analyser la fiabilité des sites consultés et faire preuve d’esprit critique face à l’information 

trouvée 
§ Organiser et stocker les informations trouvées de manière sécurisée (social bookmarking, 

favori, cloud, Excel)  

CHAMPS À QUESTIONNER 
§ Quel est mon projet professionnel ? 
§ Quels sont les métiers en pénurie ? 
§ Quels sont les sites officiels qui affichent des offres d’emploi ? 
§ Comment organiser les informations de façon à m’aider à prendre une décision ? 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
Chaque stagiaire doit explorer Internet à la recherche d’emplois qui répondraient à son profil. 

Étapes de travail : 

§ S’informer sur les métiers et le marché de l’emploi 
§ Identifier son profil :  

– Mes compétences 
– Mes exigences : la fonction, les conditions de travail, le salaire, etc. 

§ Définir les critères de sélection, les mots-clés à utiliser pour la recherche 
§ Faire une recherche en utilisant : 

– les moteurs de recherche généraux, 
– les sites de recherche d’emploi. 

§ Mettre une alerte (flux rss, listes de diffusion, news, groupes d’intérêt) 
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§ Identifier les informations utiles en navigant sur le site : les profils recherchés, la description 
du poste, les diplômes exigés, les conditions de travail, etc. 

§ Organiser et stocker les informations 
– Utiliser les favoris, 
– Faire un tableau de synthèse sur Excel, 
– Sauvegarder ses données sur le Cloud. 

Soutien et Feedback : 

§ L’étape de clarification de ses besoins peut se faire : 
– individuellement, avec l’accompagnement du formateur, 
– par paires : l’un posant des questions à l’autre, 
– en grand groupe, 
– en utilisant des outils (tests d’orientation) disponibles sur Internet. 

§ La recherche d’emploi sur Internet peut se faire par petits groupes qui auraient le même type 
de profil. 

§ A l’issue de l’activité, les stagiaires partagent la  démarche utilisée ainsi que le résultat de 
leurs recherches en grand groupe (possibilité d’utiliser le questionnaire d’évaluation ci-
dessous en auto- et allo-évaluation par les pairs).  

 

RESSOURCES À EXPLORER : 
 

Ressources à disposition des bénéficiaires 

Découvrir les métiers en pénurie, les 
métiers porteurs ou les métiers 
d’avenir 

 

https://www.leforem.be/particuliers/metiers-
porteurs.html 
 
 

Faire une recherche sur Google https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/rechercher/moteurs-de-recherche 
 

Utiliser les sites officiels BELGIQUE 
o Actiris.be 
o Culture.be : stages et emploi dans le 

secteur culturel en Belgique 
o Emploiregion.be 
o ICT Jobs Emplois dans le domaines des 

nouvelles technologies. 
o Jobble.be 
o JobiJoba.be 
o https://www.leforem.be/HE/former/horizons

emploi-index.html 
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 Service public wallon de l'emploi et de 
la formation 

o monster.be 
o myjob.be - Offres  d'emploi, CV, suivi... 
o optioncarriere.be 
o OnlyEngineerJobs.be - Emplois en génie 
o https://references.lesoir.be/offres-

emploi/ - Moteur de recherche du 
journal Le Soir 

o Safe cook 
o Stage Bruxelles - Stages pour les 

étudiants et les entreprises en 
démarrage 

o https://www.selor.be/fr/emplois/ 
Emplois dans l'administration, 
Communauté française de Belgique. 

o StepStone - Offres d'emploi des petites 
et moyennes entreprises. 

o StudentJob.be : stages, jobs étudiants 
et emplois jeunes diplômés 

o Wheel It Collecte d'emplois accessibles 
aux travailleurs handicapés. 

Transfrontalier 
o Jobble.org, offres USA 
o Moovijob Propose des offres d'emploi 

en France, en Allemagne, au 
Luxembourg, en Belgique et en Suisse 

Utiliser les favoris pour organiser et 
stocker les résultats d’une recherche 
 

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/organiser-et-stocker/favoris 
 

Utiliser Excel pour organiser les 
informations 

https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/creation/microsoft-excel 
 

Chercher un emploi sur le site du Forem https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/communication/services-en-
ligne/emploi/decouvrons/chercher-un-emploi-forem 
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ÉVALUATION  ET POSITIONNEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Une questionnaire d’évaluation pourra être rempli par le stagiaire à la fin de l’activité, pour lui 
permettre de se positionner par rapport aux  objectifs visés. 

Il pourrait également être utilisé par les autres stagiaires pour évaluer la présentation de leur pair. 

Complétez le questionnaire suivant : 

 
§ Expliquez les démarches pour rechercher une information sur Internet 

 
 

§ Expliquez les démarches pour rechercher une information sur Internet 
 

 
§ Citez les différents sites officiels qui renseignent le offres d’emploi 

 
 
§ Quelles sont les différentes possibilités pour stocker les informations des sites trouvés ? 

 
 
§ Comment puis-je partager les informations trouvées avec d’autres ? 

 
 

 

 


