À quoi s’attendre lors d’un salon d’emploi du CN?
Dans le cadre de NOTRE processus d’embauche, le CN participe à plusieurs événements partout au Canada et aux
États-Unis afin d’avoir l’occasion de rencontrer des candidats intéressés à travailler pour le meilleur chemin de fer en
Amérique du Nord. Ces événements attirent généralement de nombreux participants. Il importe de présenter votre
candidature en ligne pour le poste qui vous intéresse avant la tenue de l’événement. Votre demande d’emploi sera
étudiée que vous participiez ou non à l’événement.
Qui peut assister aux salons d’emploi?






Les candidats intéressés à travailler pour le CN.
Les candidats qui ont présenté leur candidature en ligne pour un poste et qui ont réussi l’évaluation initiale.
Les candidats auxquels les recruteurs ou l’équipe de recrutement du CN ont envoyé une invitation.
Les candidats qui N’ONT PAS assisté récemment à un événement similaire pour le même poste; une seule
candidature et une seule entrevue sont requises.
Les candidats qui vivent à une distance raisonnable de l’endroit où l’événement aura lieu (si vous vivez à
l’extérieur de la ville et que vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer pour assister à l’événement, votre
candidature sera quand même prise en compte).

Types d’activités de recrutement
Le CN participe à divers types d’événements afin de rencontrer des candidats et de procéder à leur évaluation. Certains
de ces événements sont exclusifs et tenus par le CN et d’autres sont tenus par d’autres organisations, et de nombreux
employeurs y sont présents. Pour obtenir des détails sur nos prochains événements, visitez notre page Facebook.





Activités de recrutement portes ouvertes, tenues exclusivement par le CN et ouvertes à toute personne
intéressée par les postes disponibles
Événements sur invitation seulement, tenus exclusivement par le CN et ouverts seulement aux candidats qui
ont reçu une invitation
Événements Déménagez dans l’ouest du Canada!, tenus exclusivement par le CN et ouverts aux candidats qui
sont prêts à déménager dans une autre ville ou province
Salons d’emploi publics, tenus par un tiers tel qu’un établissement d’enseignement, un groupe militaire, un
centre d’emploi ou une autre organisation, et auxquels participent de nombreux employeurs

Avant l’événement






Lisez la description de poste attentivement. Il importe de comprendre les exigences et les conditions de travail
du poste pour lequel vous présentez votre candidature. Assurez-vous de satisfaire aux exigences minimales du
poste et que le poste cadre bien avec vos compétences, votre expérience et votre mode de vie. Vous
trouverez des descriptions de poste détaillées et des renseignements supplémentaires à emplois.cn.ca.
Apprenez-en davantage sur nous. Le CN est une entreprise de transport qui opère des trains marchandises sur
un réseau de plus de 32 000 km (20 000 mi) de voies. Nous offrons également d’autres services intermodaux
et de logistique afin de servir nos clients et l’économie mondiale. Apprenez-en davantage sur le CN.
Renseignez-vous sur les avantages de travailler au CN. Nous employons actuellement 23 000 personnes en
Amérique du Nord et nous proposons de nombreuses carrières à long terme offrant de formidables avantages.
Carrières au CN.








Lisez la FAQ pour obtenir des réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées sur les emplois
et le processus d’embauche du CN.
POSTULEZ EN LIGNE. Pour que votre candidature à un poste du CN soit retenue, vous devez absolument créer
votre profil de candidat et présenter votre demande d’emploi à emplois.cn.ca. En raison du nombre élevé de
demandes que nous recevons chaque année, TOUTES les demandes d’emploi doivent nous être transmises par
l’intermédiaire de notre site Web. Nous n’acceptons pas les demandes envoyées par la poste, par courriel ou
par télécopieur, ou déposées en personne.
o Faites l’évaluation en ligne, s’il y a lieu. Pour certains postes, y compris celui de chef de train, les
candidats doivent participer à une ou plusieurs évaluations en ligne qui permettront aux recruteurs
de confirmer qu’ils correspondent bien au poste et qui aideront en même temps les candidats à
s’assurer que le poste leur convient bel et bien. S’il y a lieu, vous recevrez dans les jours suivant votre
soumission de votre candidature une invitation par courriel à participer à une évaluation. Vous devez
faire l’évaluation le plus rapidement possible, c’est-à-dire dans les quatre jours suivant la réception
de l’avis. Vos résultats vous seront ensuite communiqués. Si vous échouez à l’évaluation, votre
candidature ne sera pas retenue.
Faites vos recherches et préparez-vous. Si vous avez des questions précises sur le poste ou sur le travail au CN,
notez-les et apportez-les avec vous. Nos recruteurs seront heureux de répondre à toutes vos questions
pendant l’événement.
Inscrivez-vous à l’événement, s’il y a lieu. Dans le cas de certains événements, tels que les salons sur invitation
seulement, les candidats doivent s’inscrire en ligne pour nous préciser à quelle séance ils préfèrent participer.
Assurez-vous de le faire avant l’événement car les places pourraient être limitées.

À apporter



Une copie de votre curriculum vitae
Des PHOTOCOPIES de deux pièces d’identité émises par le gouvernement, dont au moins une avec photo

Pendant l’événement




Arrivez à l’heure à l’événement, en particulier s’il s’agit d’un événement tenu par le CN avec une heure de
début précise. Il est important d’assister à la présentation d’introduction et d’orientation des recruteurs. Si
vous arrivez en retard et que les places sont limitées, il est possible que vous ne puissiez pas entrer.
Prévoyez passer la journée à l’événement. Si vous assistez à un événement tenu par le CN, il est possible qu’on
vous demande d’attendre sur place (ou de revenir plus tard dans la journée) pour une entrevue ou des
évaluations supplémentaires. Les entrevues peuvent avoir lieu pendant l’événement ou au cours des semaines
suivantes.

Après l’événement




Assurez-vous de vérifier régulièrement l’état de votre demande en vous connectant à votre compte, à
emplois.cn.ca. Nos recruteurs communiquent avec les candidats par l’intermédiaire de ce portail et par
courriel pour les informer des prochaines étapes du processus de recrutement. Si votre candidature est
retenue, l’équipe de recrutement communiquera avec vous.
Selon le nombre de candidats ayant postulé et assisté à l’événement, vous pourriez devoir attendre de
plusieurs jours à plusieurs semaines avant de recevoir des renseignements sur les prochaines étapes. Cela
laisse le temps nécessaire à l’équipe de recrutement d’examiner toutes les candidatures et faire le suivi après
l’événement.

