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Dans quel secteur travaillez-vous ?

→ Étant professeur, je travaille dans le secteur tertiaire, le plus grand
des trois, qui concerne les services à la personne. Je travaille dans le
domaine de l'enseignement.

Quel métier rêviez-vous de faire lorsque vous étiez petit(e) ? Connaissez-
vous votre voie depuis toujours ou hésitez-vous encore ?

→  Certains enfants savent ce qu'ils veulent faire depuis tout petit, ils
ont une vocation toute tracée. D'autres hésitent longtemps avant de choisir
une voie inattendue. Selon leur caractère, certains sont attirés par les
métiers manuels comme plombier, électricien, ou encore transporteur, maçon
ou déménageur. D'autres veulent devenir cadre, c'est à dire travailler dans
un bureau. Pour cela, ils doivent souvent faire de  longues études afin
d'obtenir  un  diplôme.  Ils  deviennent  alors  ingénieur,  PDG (président
directeur général) ou créent leur propre entreprise, on les appelle des
auto-entrepreneurs. Les derniers enfin, rêvent de devenir célèbre en tant
que  chanteur,  acteur ou  peintre. Peu d'entre eux parviennent au sommet,
mais tout le monde a le droit de rêver, n'est-ce pas ? 

→ Quand j'étais petite, beaucoup de mes camarades rêvaient d'être pompier,
policier, infirmier ou pilote d'avion, mais moi, je désirais être serveuse
de  restaurant.  À  l'adolescence  j'ai  changé,  je  voulais  être  auteur ou
dessinatrice. Peu importe le métier, du moment que je puisse être artiste.
Aujourd'hui je suis professeur et je pense que c'est un bon métier car cela
demande de l'imagination, de l'empathie et de la patience. De plus je
rencontre beaucoup de gens, et j'apprends autant que j'enseigne.

Est-ce que votre profession correspond à vos études ? Êtes-vous satisfait
de votre travail aujourd’hui ?

→  Comme j'ai fait un master de recherche, mon travail ne correspond pas
totalement à mes études, de plus, j'avais choisi la filière traduction et
interprétation. Heureusement la reconversion professionnelle n'a pas été
trop difficile. J'ai pu m'adapter et exercer le beau métier de professeur.

Pensez-vous  que  beaucoup  de  monde  a  la  chance  de  travailler  dans  son
secteur de prédilection aujourd’hui ?

→  Malheureusement  beaucoup  d'étudiants  doivent  travailler  en  alternance
pour payer l'université et aider leurs parents. De plus, une fois qu'ils
ont  terminé,  comme  ils  manquent  d'expérience,  aucun  employeur ne  veut
d'eux. Alors ils sont contraints de faire des petits boulots des bars ou
comme distributeurs de publicité. Certains ont un  bac +8  mais sont comme
caissiers dans un supermarché.

→  Aujourd'hui le taux de chômage est très élevé. Beaucoup de trentenaires
reviennent chez leurs parents car ils ne peuvent pas payer le loyer.

Pourquoi est-il plus difficile de trouver du travail de nos jours ?

→  La  crise économique est un problème grave qui empêche les entreprises
d'employer  beaucoup  de  monde.  Pire  encore,  certaines  doivent  licencier
(=mettre à la porte) une partie de leur personnel, et finissent même par
faire faillite.

Comment trouver un travail     ?

→  Pour  trouver,  on  doit  commencer  par  chercher.  Il  existe  différentes
moyens pour le faire. Tout d'abord les petites annonces dans le journal, ou
les affiches collées sur les poteaux ou sur les vitrines de magasin. Enfin,



Internet est aussi très bien pour trouver une offre d'emploi adéquate, on
peut même s'inscrire sur un forum spécialisé pour demander des conseils ou
télécharger son curriculum sur un site spécialisé (JobToday, Infojob) pour
que les entreprises s'intéressent à notre profil.

Comment réussir son entretien d'embauche ?

→  Pour réussir son entretien d'embauche, il faut venir bien habillé, être
ponctuel et saluer poliment le recruteur. On peut préparer les questions
types par avance, mais le plus important est de savoir vendre ses qualités,
parler de son expérience acquise lors de stages et avoir l'air motivé. Au
début,  l'entreprise  peut  engager  quelqu'un  comme  stagiaire,  puis  comme
salarié  sous  contrat  à  durée  déterminée  (CDD)  avant  de  lui  offrir  un
contrat à durée indéterminée (CDI).

Autres questions possibles : 

- Est-ce qu’il est facile de trouver un travail ?

- Est-ce que vous préférez avoir un salaire élevé ou profiter de la vie ? 

- Si vous étiez directeur d’une entreprise et que vous deviez embaucher 
quelqu’un, quelles seraient ses qualités nécessaires ? 

- Pensez-vous que les conditions de travail diffèrent beaucoup d’un pays à 
l’autre ? Seriez-vous capable de quitter votre pays pour trouver un 
meilleur travail à l’étranger ?

- Quand préférez-vous travailler le matin, l’après-midi ou le soir ? Est-ce
que vous avez déjà travaillé de nuit ? Aimeriez-vous le faire ?

- Est-ce que vous aimeriez faire un travail dangereux ? Pompier, policier, 
journaliste dans les États Islamistes ? 

- Aimeriez-vous travailler chez vous, sur ordinateur ou préférez-vous avoir
un lieu de travail fixe ? 

- Selon vous, combien d’heures par semaine faudrait-il travailler ? Et à 
quel âge devrait être la retraite ? 

-Est-ce que vous préférez travailler dans le public ou le privé ? 

Vocabulaire du travail

Chercher du travail     :

Être au chômage Estar al paro

Un chômeur-Une chômeuse Un parado- Una parada

Une petite annonce Un anuncio 

Une offre d'emploi Una oferta de empleo



Une demande d'emploi Una demanda de empleo

L'agence pôle emploi= l'A.N.P.E El I.N.E.M

Une lettre de motivation Una carta de motivación

Une lettre de recommandation Una carta de recomendación

Se faire engager     :

Un entretien d'embauche Una entrevista de trabajo

Engager/embaucher quelqu'un Contratar a alguienEstar 
contratado

Se faire engager/embaucher 

Les horaires     :

Un travail à temps partiel Un trabajo a tiempo parcial

Un travail à mi-temps Un trabajo a semi-tiempo 

Un travail à temps complet Un trabajo a jornada completa

Un contrat à durée déterminée 
(CDD) 

Un contrato definido

Un contrat à durée indéterminée 
(CDI) 

Un contrato indefinido

Le salaire     :

Le salaire minimum El sueldo minimo

Le salaire brut El sueldo bruto

Le salaire net El sueldo neto



Un salaire bas Un sueldo bajo

Un salaire élevé Un sueldo elevado

La fiche de paie La nomina

Une prime Una prima

Les différents types de métiers     :

Un travail manuel Un trabajo manuel

Un travail intellectuel Un trabajo intelectual

Un fonctionnaire Un funcionario

Un artisan Un artesano

Un commerçant Un comerciante

Un auto-entrepreneur Un empresario

Une profession libérale Un profesión liberal

Travailler dans le public Trabajar en el público

Travailler dans le privé Trabajar en el privado

Travailler à la chaîne  Trabajar en cadena

Travailler dans les bureaux Trabajar en las oficinas 

Entrer dans l'entreprise :

Un stagiaire Un aprendiz

Un ouvrier- une ouvrière Un obrejo- una obreja 

Un employé = un salarié Un empleado

Un collègue Un compañero de trabajo



Le responsable du personnel El responsable del personal

Un cadre Un directivo

Le supérieur hiérarchique El superior jerárquico

Le syndiqué El sindicado

Le syndicat El sindicato

Le P.D.G= président directeur 
général 

Le chef= l' employeur El jefe

Le patron-la patronne= le boss El jefe (coloquial)

Évoluer dans l'entreprise :

Monter en grade-Avoir une 
promotion 

Obtener una promoción

Une augmentation de salaire Un aumento de sueldo

Une diminution de salaire Una disminución de sueldo

(Prendre) Un congé maternité Una baja por maternidad

Un arrêt maladie-Un congé maladie Una baja por enfermedad

Être en vacances Estar de vacaciones

Les problèmes au travail

Le harcèlement au travail El acoso al trabajo

Un abus de pouvoir Un abuso de poder

Le stress El estress

La mauvaise entente-la mauvaise El mal ambiente



ambiance 

Être licencié Estar despedido

Être mis à la porte Être viré Estar despedido (coloquial)

Licencier quelqu'un Despedir a alguien

Les problèmes de l'entreprise     :

Une grève Una huelga

Faire faillite Quebrar


