
 

Intégrer la force de travail américaine 
Où trouver un emploi ? 
Le Nationalities Services Center (Centre de services relatifs aux nationalités) est doté d’une équipe dédiée à 
l’emploi qui peut vous aider à trouver un emploi intéressant aux États-Unis. Leur personnel expérimenté 
travaillera avec vous pour renforcer vos compétences en matière de recherche d’emploi, y compris en ce qui 
concerne les entretiens d’embauche et la rédaction de votre CV. La Free Library of Philadelphia 
(Bibliothèque gratuite de Philadelphie) propose une aide individuelle au sein de ses services dédiés au lieu 
de travail, aux langues et à l'apprentissage. Chaque bibliothèque de quartier offre également un accès 
gratuit à des ordinateurs afin de permettre au public de postuler en ligne ou d'imprimer des documents en 
vue d'un examen, et met à la disposition de ses visiteurs du personnel capable de répondre aux demandes 
générales des chercheurs d’emploi. Le réseau composé de votre famille, de vos amis et des membres de 
votre mosquée ou église peut également vous aider à tisser des liens qui peuvent mener à un emploi. Les 
agences d’intérim peuvent également proposer des possibilités d’emploi à court terme. Les journaux et des 
sites Web tels que www.indeed.com et www.monster.com sont autant d’outils permettant de découvrir les 
postes disponibles depuis peu. 
Que faire lors d'un entretien d’embauche ? 
Habillez-vous de manière professionnelle et regardez votre interlocuteur dans les yeux. N'oubliez pas de 
sourire et d’apporter votre CV. Évitez d'utiliser votre téléphone portable et n'apportez aucun élément inutile. 
À quoi ressemblent généralement les premiers emplois ? 
Les secteurs de l’emballage alimentaire, de l’entretien, du commerce au détail et de la restauration sont 
généralement les plus accessibles pour les immigrants et réfugiés arrivés récemment. Vous devez vous 
sentir en sécurité dans le cadre de votre premier emploi, et votre travail doit être rémunéré dans un délai 
raisonnable.  
Qu’attendre d'un premier emploi ? 
Le salaire minimum à Philadelphie est de 7,25 $/heure. Il n’est pas inhabituel de se déplacer une heure ou 
plus aller et retour pour aller travailler. Vous devrez peut-être également prendre différents moyens de 
transport pour vous y rendre, y compris le train, le bus, le métro ou la marche. Il peut faire chaud ou froid 
dans votre environnement de travail. Si votre emploi nécessite des tâches manuelles et physiques, il vous 
sera peut-être demandé de porter des charges lourdes, de vous pencher et de rester debout pendant toute 
votre journée de travail. 
Quel est le système de paiement ? 
Vous êtes généralement payé toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Un emploi à temps plein 
consiste en 30 à 40 heures par semaine. Des taxes fédérales et d’État sont prélevées sur votre paie. Si vous 
travaillez plus de 40 heures par semaine, votre employeur doit payer toute heure travaillée au-delà des 
40 heures à un taux au moins 1,5 fois supérieur au taux de base. 
Quelles sont les heures de travail ? 
Vos journées de travail peuvent varier. Par exemple, vous pourriez devoir travailler de 07:00 à 15:00 les 
lundis et de 15:00 à 23:00 les mardis.  
Comment conserver un emploi ? 
Présentez-vous toujours à l’heure, vêtu de votre uniforme de travail propre et repassé. Conservez une 
bonne hygiène, suivez les règles de votre lieu de travail et communiquez avec votre superviseur.  
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