
SERVICES D’EMPLOI

Kartik Sethi

Kartik Sethi était l’un de mes premiers clients lorsque je me suis jointe à l’AMCF en
mars 2018, en tant que conseillère en emploi. Kartik est venu me voir avec un long
CV décrivant une carrière réussie. Il avait même créé son propre site web à titre de
portfolio. C’était très impressionnant. Kartik n’est qu’un des nombreux immigrants
qualifiés que j’ai eu l’honneur de rencontrer. 

L’histoire de Kartik en est une que je suis heureuse de partager. Avant de le
rencontrer, je me suis entretenue avec un employé de Bell Canada afin de discuter
de la création d’un partenariat et d’un processus d’aiguillage pour nos clients. Bell
a été un partenaire excellent et constitue un véritable exemple de la façon dont
une entreprise voit le talent et les compétences incroyables de nos immigrants.
Kelli, mon contact à Bell, m’a fait part de toutes les opportunités d’emploi et j’ai
commencé à réfléchir aux clients qui seraient de bons candidats.

J’ai rencontré Kartik peu après cet entretien. Nous avons passé en revue les
opportunités d’emploi et nous avons aussi consulté les postes à pourvoir en ligne.
Il y avait un poste d’analyste d’affaires qui correspondait parfaitement au profil de
Kartik, mais cela faisait une semaine que la date limite était passée. J’ai dit à
Kartik que je me renseignerais à ce sujet. On ne sait jamais, ils n’avaient peut-être
pas encore trouvé de candidat. Bell m’a répondu en me disant de demander à
Kartik de postuler et on m’a fourni un lien. Kartik a immédiatement reçu une
demande d’entrevue.

Kartik et moi avions passé quelques heures à travailler sur ses compétences en
matière d'entretien lors d'un entretien fictif. Voici quelques réflexions de Kartik au
sujet de cet entretien fictif:

« Je voulais vraiment vous remercier pour tous les efforts et le temps que vous avez
investis en moi, en particulier lors de la séance de coaching de samedi dernier qui a
vraiment renforcé ma confiance en moi pour les entretiens d’embauche. »



Moins de 10 jours plus tard, j’ai reçu le message suivant:
« Je voulais vous informer que j’ai reçu une offre d’emploi de Bell Canada, pour le
poste d’analyste d’affaires, suite à mon entretien avec le gestionnaire de
prestations mercredi dernier. »

Ces courriels, ce sont mes préférés à recevoir. Mes clients m’attribuent souvent le
mérite de leur succès à obtenir un emploi, mais je me hâte de les corriger. Ce sont
EUX qui ont fait le gros du travail. Je les ai simplement accompagnés sur une
partie de leur parcours.

Kartik m’a récemment dit : « Je vous dois beaucoup pour m'avoir aidé à obtenir
non pas une mais deux offres d'emploi. »

Mes clients ne me doivent rien, si ce n'est de me tenir au courant du succès qu'ils
ne manqueront pas de rencontrer.

Il y a tant d’histoires semblables à celle de Kartik. Mais ce qui rend celle-ci unique,
c’est le fait de ne pas avoir accepté la défaite. Le simple fait qu’un concours
d’embauche soit clôturé ne nous a pas empêchés de poursuivre dans cette voie.
Cela a démontré de la ténacité et de la motivation. Je souhaite à Kartik le plus
grand succès dans sa vie au Canada et je suis heureuse d'avoir été l'une des
premières personnes sur son parcours ici.

— Soumis par Holly Lloyd


