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Contrairement à la croyance populaire, le temps des 
fêtes est une période propice pour occuper un emploi. 
Face à l’augmentation de la clientèle dans les centres 
commerciaux, aux employés qui profitent de cette 
période pour quitter leur emploi définitivement et à 
ceux qui prennent tout simplement des vacances afin 
de s’entourer de leur famille, les recruteurs sont 
activement à la recherche de main d’œuvre.  

 
Pour plusieurs étudiants, les vacances de Noël peuvent être synonymes de premier emploi. Elles peuvent 
également représenter l’occasion idéale pour entretenir leur réseau de contacts et préparer ainsi leur 
recherche d’emploi pour l’été à venir ou tout simplement se ressourcer.  
 
Acquérir de l’expérience dans des domaines variés, obtenir des références pour une recherche d’emploi 
future, se faire un peu d’argent pour couvrir les dépenses à venir, ne pas rester seul à la maison, développer 
ses intérêts professionnels, acquérir une certaine indépendance sont tous des facteurs de motivation qui 
caractérisent ce type d’emploi temporaire à durée déterminée.  
 
Voici quelques opportunités proposées pendant cette période.  
 
Commerces de détail  
 Préposés au remplissage des rayons 

dans les magasins 
 Postes de vendeurs, car il y a un 

surplus de produits 
 Postes de caissiers pour gérer la 

frénésie des achats 
 Préposés à l’emballage de cadeaux et 

au service à la clientèle dans les centres 
commerciaux  

 Commis à la prise d’inventaire 
 Démonstrateurs de produits fins ou du 

terroir dans les kiosques et les 
boutiques spécialisées telles que 
fleuristes, chocolateries, boucheries, 
poissonneries, etc.   

 Photographe pour les prises de photos 
des enfants avec le père Noël et dans 
les studios de photographies  
 

 

Restauration, accueil, hébergement 
 Serveurs, barmen, préposés aux tables, 

hôtes d’accueil, caissiers 
 Plongeurs, préposés au nettoyage  
 Chauffeurs-livreurs de produits 

alimentaires, préposés à la préparation, 
à la livraison, au service chez les 
traiteurs et dans les comptoirs de mets 
à emporter 

 
Emplois liés à l’hiver et aux vacances  
 Personnel des stations de sports d’hiver  
 Coupeurs, opérateurs d’emballeuses de 

sapins dans les fermes forestières 
 Garde-maisons 
 Soins des animaux d’agrément : 

promeneurs de chiens, toiletteurs 
 Garde d’enfants  
 Animateurs  
 Postes saisonniers offerts par les 

municipalités

Bien que les possibilités puissent sembler nombreuses, il faut bien préparer sa recherche afin de maximiser 
ses chances d’obtenir un emploi. Sachez que dès le mois d’octobre les employeurs commencent leur 
recrutement en prévision de la formation qui devra être donnée aux nouveaux employés afin que ceux-ci 
soient prêts pour les périodes de grand achalandage. Pour ce faire, votre curriculum vitae doit être à jour en 
mettant en valeur vos qualités et compétences pour l’emploi ciblé, inscrivez votre candidature étudiante sur 
le site de Placement en ligne d’Emploi Québec, visitez régulièrement les sites Internet des grandes bannières 
qui vous intéressent et ceux des centres commerciaux dans la section Emplois afin de prendre connaissance 
des postes à pourvoir, allez porter votre curriculum vitae en personne dans les commerces et restaurants à 
proximité, soignez votre image lorsque vous vous présenterez en personne, ayez sous la main les 
coordonnées d’une ou de deux références professionnelles au cas où un employeur vous le demanderait et 
SOYEZ PRÊT.  
 
Alors en plus d’enrichir votre bagage d’expérience de travail, pourquoi ne pas profitez de l’occasion pour 
accroître votre réseau de contacts et peut-être même obtenir des rabais sur vos achats à titre d’employé  et 
finalement avoir la possibilité de décrocher un travail à plus long terme pendant vos études.  
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