
WORK (LE MONDE DU TRAVAIL) 
 

Le travail, travailler  Work , to work  
Travailler à son compte To be self-employed  

Travailler au noir To moonlight  
Un métier, une profession A job, an occupation  

Le travail à temps plein Full-time job  
Un mi-temps A half-time job, a part-time job 

La formation (professionnelle) Training  
Les compétences, les qualifications Skills  

Les atouts Assets  
Les capacités Abilities  
Rédhibitoire Prohibitive  

Un petit boulot An odd job  
Une offre d’emploi A job offer 

Un travailleur A worker  
Un chômeur, le chômage  Unemployed, Unemployment  

Chercher un emploi To hunt for a job/a work placement 
La retraite Retirement  

Un employé  An employee  
Un stagiaire, un apprenti  A trainee, an intern 

Le salaire (brut / net) A salary, the wages  
La main d’œuvre Manpower, workforce  

L’ensemble des salariés, les effectifs Workforce  
Embaucher  To hire , To engage  

Recruter , un recruteur To recruit , a recruiter  
Un entretien d’embauche A job interview  

Un poste vacant A vacancy  
Un poste A position  

Je cherche un poste dans…/ en tant que… I’m looking for a position/a work placement in…/ as 
Un stage  An internship  

Une lettre de motivation A cover letter 
Un CV A RESUME, a curriculum vitae  

Une offre d’emploi A job offer  
Les petites annonces The classifieds  

Postuler pour To apply for  
Un postulant, candidat (pour un poste) An applicant 

Engager à l’essai To hire on probation 
Travailler en équipe To be a (good) team player 
Tenir les échéances To meet deadlines  

Démissionner To resign  
Licencier  To dismiss  

Etre licencié To be made redundant  
Une réduction des effectifs A corporate downsizing  

L’usine Factory  
L’atelier Workshop  

L’entreprise Firm, company 
Le bureau (lieu de travail) The office  

Les vacances Holiday  
La pression  Pressure  

Fatigué, fatigant  Tired, Tiring 
Partir en congés To leave, to take one’s holiday 

Les congés Leaves  
Un congé maladie A sick leave  
Un jour de congé A day off  

Un jour férié A bank holiday  
Ne pas prendre un congé  To miss out a leave  

Faire des heures sup To work overtime  
Faire une pause To have/take a break  

Gagner sa vie To earn a living  
La grève  The strike 

Se mettre en grève To go on strike  
Etre surmené  To be overworked  
Le personnel  The staff  



Un syndicat  A trade-union  
Etre épanoui To be fulfilled  
Etre dévoué à  To be devoted TO  

Faire de son mieux  To do one’s best  
Les droits  The rights  
Une prime A bonus  

Tomber à l’eau  To fall through  
Réussir ≠ Echouer  To succeed ≠ To fail  

S’inquiéter de To worry about  
Efficace  Efficient , Effective  

Se tuer à la tâche To work oneself to death 
Un boulot pépère A cushy job 

Tout à fait ce qu’il me faut ! Just the job ! 
Etre autoritaire To be bossy  

Intégrer une école To join a (training) school  
Garder son sang froid To keep one’s composure  
Savoir diriger/mener  To have leadership skills  

 


