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LA CHASSE
AUX
MANDATS

Alors que se multiplient les sites web et autres pages Facebook
permettant aux pigistes de se dénicher des contrats, d’autres
techniques plus classiques, voire même alternatives, permettent
aux contractuels de tirer leur épingle du jeu. Réflexions sur l’art
d’aller à la chasse aux mandats.
Écrit par Raphaël Martin

A

mis pigistes du domaine
des communications,
quelles sont pour vous
les meilleures façons de
dénicher des contrats ? Les réseaux
sociaux ? Facebook, LinkedIn ? Fréquentez-vous assidûment les
Pige.Québec du web, et ce, tout en
restant continuellement aux aguets
des nouveautés du Grenier aux
emplois ? (Il est pas mal, celui-là…)
Êtes-vous de ceux qui gavent aux
trois mois les boîtes courriel d’employeurs potentiels de vos C.V. dans
le but de vous faire octroyer de petites piges ici et là ? Ou avez-vous
une carte d’affaire épinglée sur le
babillard du presbytère ? Un petit
sondage maison, sans prétention
scientifique, il va sans dire, mené
auprès d’une soixante-quinzaine
de pigistes québécois nous indique
que plus de 60 % des contractuels
ont comme tout premier réflexe de
consulter l’un des différents groupes
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de pigistes créés sur Facebook pour
entrer en contact avec des employeurs. « Ça va de soi, raconte Joris
Palmier, rédacteur web freelance. J’ai
quitté la France pour un séjour de
six mois au Québec en 2019 et j’ai pu
décrocher mes premiers contrats ici
grâce à des groupes de pigistes. Ç’aurait été très difficile autrement, surtout quand on met les pieds dans un
pays pour la première fois. Facebook
permet une proximité ainsi qu’une
interaction que les sites web
ne permettent pas. »

Au-delà des c.V.
C’est-à-dire ? « Un C.V. déposé par
l’entremise d’une application ou
encore du web ne dit rien, ou sinon
si peu, sur l’individu derrière le
dossier, ajoute Caroline Tessier,
recherchiste indépendante. Quand
tu t’adresses directement à la personne par l’entremise d’un message Messenger, par exemple, tu

RIEN DE
NOUVEAU
SOUS LES
CHIFFRES
Écrit par Nancy Therrien

La vie de travailleur autonome, c’est beau : aménager
son propre horaire, choisir
ses clients, payer ses taxes,
préparer ses factures… Holà,
le rêve serait-il en fait un
cauchemar ? Viennent avec
l’indépendance professionnelle les responsabilités
fiscales et comptables.
Bonne nouvelle, il n’y a pas
de modifications fiscales
importantes à souligner
cette année.

TPS/TVQ
Comme vous le savez sûrement,
vous n’êtes pas systématiquement
obligés de percevoir les taxes. Josée
Cabral, spécialiste de l’impôt supérieur chez H&R Block commente :
« Si votre revenu annuel n’excède
pas 30 000 $, il n’est pas nécessaire
de vous inscrire aux registres des
taxes. Par contre, dès qu’il va au-delà de ce montant, vous devez facturer les taxes à votre client, même
sans numéro. Ensuite, vous avez
29 jours pour obtenir votre numéro
de TPS/TVQ auprès des gouvernements ».

Les déductions
Véhicule
« Il est important de prendre son kilométrage en début et en fin d’année
et de tenir compte du pourcentage
de vos déplacements pour affaires
versus pour besoins personnels. De

FREELANCE :
COMMENT
SE MOTIVER
AU TRAVAIL?
Écrit par Lea D. Nguyen

Votre rêve est enfin devenu réalité :
vous travaillez à la pige ou faites du
télétravail. Soit vous choisissez vos
heures, votre charge de travail, vos
clients, votre éthique et votre propre
code vestimentaire (!), soit vous devez
suivre un horaire fixe de 9 à 5, mais à
partir du confort de votre chez-vous.
Le travail à domicile a certainement ses
avantages, mais il est également facile
de prendre de mauvaises habitudes si
vous manquez d’autodiscipline. Le mot
d’ordre ? Discipline, discipline et discipline. On ne le répètera jamais assez :
vous devez consacrer des heures et du
dévouement si vous voulez rester au
sommet de votre art.
Voyons comment vous pouvez intégrer
l’automotivation dans votre vie professionnelle à la maison avec ces quelques
astuces.
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Levez-vous tôt
Réveillez-vous tôt et « mettez-vous au
travail » à l’heure. Votre bureau n’est
peut-être qu’à quelques pas, mais
vous devez tout de même faire la transition du « domicile » au « bureau ».
Soyez à l’heure pour vous-même. Un
démarrage tardif dans la journée peut
rapidement devenir une mauvaise
habitude et réduire votre capacité à
vous prendre vous-même et votre travail au sérieux. En revanche, si vous
êtes plus productif dans l’après-midi,
ou en soirée, planifiez votre horaire
en conséquence. Votre meilleure
amie? La routine. Et routine ne rime
pas forcément avec ennui!

Exit le pyjama
De grâce, ne travaillez pas en pyjama !
Évidemment, vous n’avez pas besoin
de mettre un costume d’affaires, mais
vous pouvez opter pour quelque chose
de confortable et fonctionnel.

