
1. an applicant un candidat

2. an application une candidature

3. an application form un formulaire de candidature

4. an appointment un rendez-vous

5. an apprentice un apprenti

6. an apprenticeship un apprentissage

7. a career une carrière

8. a CEO (Chief Executive

Officer)

un PDG (Président Directeur

Général)

9. the classifieds,

classified ads

les petites annonces

10. confident sûr de soi

11. a cover letter une lettre de motivation

12. an employee un employé

13. an employer un employeur

14. flexitime horaire variable

15. full time à temps plein

16. gross pay salaire brut

17. an intern un stagiaire

18. an internship un stage

19. a job description un profil de poste

20. a job interview un entretien d'embauche

21. a job offer une offre d'emploi

22. a job seeker un demandeur d'emploi

23. net pay salaire net

24. networking établissement d'un réseau de

liens/de contacts

25. part time à temps partiel

26. a permanent job un CDI

27. a position un poste

28. professional

experience

expérience professionnelle

29. a resume un CV

30. a salary / wage un salaire

31. a seasonal job un emploi saisonnier

32. the service industries le secteur tertiaire

33. a skill une compétence

34. teamwork travail d'équipe

35. a temporary job un CDD

36. to apply for postuler

37. to do overtime faire des heures supplémentaires

38. to earn gagner (salaire)

39. to fill out remplir (formulaire)

40. to graduate obtenir un diplôme

41. to hire embaucher

42. to look for a job chercher un emploi

43. to temp faire de l'intérim

44. to train former

45. a trainee un stagiaire

46. a training officer un responsable de formation

47. a training period un stage de formation

48. a trial period une période d'essai

49. unemployed sans emploi

50. a volonteer un bénévole

51. working hours horaires de travail

52. a work placement un stage en entreprise

Training & finding a job.
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