Les 5 secrets pour trouver du
travail en Australie

1 ‐ Faire son CV à l’australienne
Tu te doutes bien que le CV en Australie est différent de celui qu’on a en France. Outre la traduction
en anglais, le CV australien comporte des caractéristiques nettement différentes du notre.
Avant de te parler de ses caractéristiques, je vais d’abord te parler de la traduction purement littérale
de nos catégories :
L’expérience professionnelle se traduit par « Work Experience ». La formation par « Education ». Les
compétences par « Skills » et les centres d’intérêt/hobbies par « Interests ».
Maintenant que tu connais les catégories majeures, voyons tout d’abord la structure du CV
australien. Il commence par l’expérience, et non la formation comme nous le faisons. A toi de bien
préciser tes différentes expériences (job, stages, bénévolats).
Ensuite le plus frappant est que ce CV fait généralement deux pages ! Donc n’hésite pas à mettre tes
expériences, même si elles remontent à longtemps. Tu n’as pas besoin de mettre une photo de toi
sur le CV Australien, ni ta date de naissance. Je le fais personnellement, mais ça ne regarde que toi.
A ajouter également, quelques traits de caractère ou de ta personnalité que tu souhaites mettre en
avant. Par exemple, « good communication skills », « team player » « hard worker » « reliable »…Soit
sous la forme d’une phrase pour te décrire et te présenter, soit sous forme de mots‐clés. Tu peux le
mettre en haut de page ou dans la catégorie « skills »
Ensuite il y a la partie « reference », où tu dois mettre le nom, numéro de téléphone ou email de tes
ex‐employeurs (les plus récents). Pas de panique si tu n’en a pas en Australie, mets le contact de tes
anciens patrons en France. Ils ne les contacteront surement pas, mais le simple fait de voir qu’ils
peuvent contacter quelqu’un les rassurera.

2 – Préparer son speech
Tu le sais probablement. Si tu veux trouver du travail en Australie, il va te falloir démarcher. Que ce
soit en allant sur place, ou au téléphone. Et pour beaucoup d’entre nous, c’est la première fois que
nous faisons cela dans une langue étrangère. C’est donc un moment stressant, voire angoissant. La
peur de ne pas trouver de vocabulaire, de ne pas comprendre ce que nous dit notre
interlocuteur…Sont autant de facteurs qui nous empêche parfois de nous lancer.
Mais si tu veux trouver du travail tu dois passer
par là. Et la bonne nouvelle, c’est que tu n’es
pas le/la seul(e) dans ce cas ! On a tous été
stressé lors de nos premières démarches, mais
c’est un moment douloureux à passer dont tu
sors grandi et avec plus de confiance.
La clé pour réussir au mieux cette étape est de
la préparer soigneusement. Il faut préparer son
speech de présentation à l’avance, et rester
souriant. Plus facile à dire qu’à faire, mais ça
vient rapidement ;) Se présenter en premier,
puis dire ce que l’on recherche (plus particulièrement quel type de job)
Il faut ensuite se préparer aux éventuels questions du manager/ Boss/ consultant que l’on rencontre.
Ces questions sont souvent générales et sont quasiment les mêmes la plupart du temps. On peut par
exemple trouver :
‐
‐
‐
‐
‐

When are you available to work ?
Can you come tomorrow at 4 ? for a trial ?
What’s your experience ?
On which visa are you ?
Which days are you available to work ?

Il y en a bien sur beaucoup d’autres mais c’est pour te donner une idée. Le mieux selon moi est de te
préparer avec un ami, quelqu’un de ton entourage, ou de ton auberge (si tu es dans une auberge).
Cela te permettra d’être plus à l’aise.

Important :
1‐

lorsque tu postules sur place, veilles bien à y aller pendant les heures de creux, et non les
horaires de pointe. Cela ne fait pas séreux si tu y vas et que c’est rempli de clients. En général
si tu vas dans un restaurant, essaie d’y aller entre deux shifts, par exemple vers 16‐17 heures.
2‐ Veilles à toujours parler au manager, si tu postules en restauration, et non pas à un(e)
serveur(se) qui va prendre ton CV et le mettre sur une pile (au mieux). S’il n’est pas là,
repasses un autre jour.

3 – Combiner les candidatures spontanées avec les
annonces en ligne
Tu as probablement entendu plusieurs fois qu’il faut aller prospecter lorsque tu cherches du travail
en Australie. Et c’est vrai ! Le démarchage, les candidatures spontanées, sont un excellent moyen de
trouver du travail. Chercher du travail en ligne est aussi un bon moyen de trouver du travail. Mais
cela concerne souvent des métiers plus qualifiés.
Ma méthode, qui m’a permis de trouver du travail quasiment à coup sûr, est d’aller sur place après
avoir trouvé une annonce en ligne. Cette astuce toute bête te permet de faire la différence et de
sortir du lot, car beaucoup vont envoyer un CV, mais très peu vont aller sur place.
C’est ce que j’ai fait notamment pour des jobs dans la restauration et ça a fait mouche à chaque fois !
Par contre je te conseille de ne pas y aller si l’annonce a été postée depuis plus de quatre jours.
Si tu n’as pas l’adresse envoie un texto en plus de ton email, s’il y a un numéro de téléphone à
contacter. Appelle si tu t’en sens le courage, c’est encore plus efficace !

4 – Choisir son logement après avoir trouvé du travail
On a tous envie quand on arrive de trouver une collocation super sympa ! Avec des gens cools avec
qui on va passer de supers moments. Et c’est bien normal ! Cependant si j’ai un conseil à te donner,
c’est d’attendre d’avoir un job (ou deux) avant de prendre une colloc.
Pourquoi ? Simplement parce que si tu vis dans une grande ville comme Sydney ou Melbourne, il te
faudra deux heures pour passer traverser la ville. Et si tu as le malheur d’avoir trouvé un job à deux
heures de chez toi, ça va être le cauchemar !
Mon conseil : réserve une chambre dans une auberge quand tu arrives, profites en pour te balader,
voir quels quartiers te plaisent dans la ville où tu trouves, ou bien où tu souhaites travailler. Mais ne
te limite pas à ces quartiers car c’est souvent là où il y a le plus de concurrence ! Bondi à Sydney,
Saint Kilda à Melbourne, sont des quartiers super cools où tout le monde veut habiter, mais où il est
plus difficile de trouver un job.
De plus, tu n’as pas besoin d’apporter une caution dans une auberge (encore heureux !), alors que
pour un appartement il te faudra compter deux à quatre semaines de loyer ! Encore une raison
d’attendre d’avoir un job avant de chercher une collocation ;)

5 ‐ Parles en autour de toi
Ça peut paraitre bateau comme conseil, mais c’est la base ! Le networking (réseautage) est un
élément précieux à prendre en compte si tu cherches un travail. Dès que tu arrives, n’hésite pas à
dire aux gens que tu rencontres, dans des soirées, dans l’auberge de jeunesse, que tu cherches du
travail.
Le simple fait d’en parler de permettra d’augmenter tes chances pour trouver un travail. Il y aura
surement quelqu’un qui te dira que ça recrute à tel endroit, ou qu’untel va quitter son boulot la
semaine prochaine.
Lorsque je suis arrivé pour la première fois j’ai commencé à postuler dans les magasins de surf type
Billabong, Quiksilver…Un peu partout dans Sydney. J’ai fait tous les magasins à Bondi Beach et dans
la city : rien ! Par contre un des vendeurs m’a conseillé d’aller voir à Manly où il y avait moins de
concurrence selon lui. Résultat : 2 entretiens lors de mon démarchage à Manly et un job à la clé !
Juste en parlant à un vendeur ;)
Tu peux utiliser également les réseaux sociaux, et notamment Facebook. Il y a différents groupes sur
Facebook de français en Australie, à Sydney, à Melbourne. Il y a souvent des annonces postées
régulièrement donc reste bien à l’écoute. Si tu travailles dans un secteur en particulier, et que tu as
de l’expérience, tu peux également mettre une annonce. Selon ton domaine de recherche, tu peux
trouver du travail plus rapidement que tu ne penses !

C’est la fin de ce guide ! Ces 5 astuces te donneront un avantage majeur pour commencer ta
recherche d’emploi !
N’hésite pas à m’envoyer un email pour me dire ce que tu en a pensé ou de le noter sur la page
Facebook :
https://www.facebook.com/travaillerenaustralie/
christophe@travailler‐en‐australie.com
https://www.youtube.com/channel/UCmq0EPEZG_KlngTe
m_5ZiEQ

A bientôt !

Christophe

