Service d’auto-assistance
pour l’emploi
Rebâtir le Nouveau-Brunswick ensemble.

Vous cherchez un emploi? Vous
êtes un employeur à la recherche
d’employés? Nous pouvons vous aider.
Que vous soyez chercheur d’emploi, étudiant à
la recherche d’un poste ou employeur désirant
embaucher, nous sommes en mesure de vous
aider. Vous pourriez visiter un bureau du ministère
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et
du Travail et parler avec un membre du personnel
expérimenté. Vous pouvez également consulter
notre site Web pour obtenir de plus amples
renseignements sur les programmes et les services
d’emploi : www.gnb.ca/formation.

Le meilleur outil pour vous
Conseiller en emploi

Recherche d’emploi
Découvrez les outils et stratégies qui vous aideront
à obtenir un emploi, tels la rédaction du curriculum
vitae, les techniques d’entrevue et les méthodes
efficaces de recherche d’emploi sur Internet. Voici
deux sites Web pratiques que vous pouvez visiter :
www.guichetemplois.gc.ca et EmploisNB.ca.

Formation et éducation
Les programmes de formation et d’éducation
comprennent : la récupération scolaire, les études
postsecondaires et professionnelles, la formation
à distance et les programmes d’apprentissage,
d’évaluation et de reconnaissance des acquis.

Aide financière
Des renseignements sur l’aide financière à
l’éducation et à la formation.

Information sur le marché du travail

Vous avez déjà effectué des recherches dans les
banques d’emplois, appelé la ligne info-emploi
et visité un centre d’information sur les carrières.
Toujours pas de réponses à vos questions? Nous
sommes là pour vous aider, alors ne vous faites
pas de souci. Commencez par visiter un bureau
du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail et consultez l’un de nos
conseillers en emploi dès aujourd’hui. Un conseiller
en emploi peut vous guider tout au long de vos
recherches pour obtenir un emploi permanent.
Venez donc nous voir. Nous vous aiderons à ouvrir
la fenêtre sur un monde rempli de possibilités de
carrières intéressantes.

Des renseignements sur les statistiques
économiques, sociales et démographiques, des
statistiques sur la population active, ainsi que de
l’information sur les étendues et tendances des
emplois.

Centres d’information sur les carrières

Entrepreneurship

Services à guichet unique. Ici, vous trouverez
des renseignements sur les divers programmes
et services en matière de carrière. Nous avons
des ressources documentaires et matérielles,
tels des ordinateurs branchés sur Internet, des
livres, des magazines et des vidéos. Tous ces
outils vous aideront à définir vos objectifs et votre
cheminement de carrière.
Nos centres s’efforcent de vous fournir des
renseignements sur des sujets tels :

Planification de carrière
Des méthodes et outils d’auto-évaluation et de
prise de décision et du soutient pour l’élaboration
et la mise en œuvre d’un plan d’action-emploi.

Développement personnel et professionnel
La gestion du temps, les nouvelles approches dans
le domaine du travail, la planification budgétaire, le
leadership et la communication.
Les étapes à franchir pour démarrer une entreprise,
y compris les ressources financières et les plans
d’affaires.

Programmes et services
Des renseignements sur les programmes et services
offerts par divers organismes gouvernementaux et
communautaires.

Services de placement
Guichet emplois : www.guichetemplois.gc.ca
Il s’agit d’un réseau en ligne où les employeurs
affichent des postes que les chercheurs d’emploi
peuvent passer en revue. Les personnes à la recherche
d’emploi peuvent aussi consulter les possibilités
d’emploi au moyen de nos ordinateurs situés aux
centres d’information sur les carrières.
Les personnes à la recherche d’emploi qui n’ont pas
accès à Internet peuvent téléphoner à Télémessageemploi au numéro sans frais (1 800 260-2011) pour
obtenir de plus amples renseignements sur les offres
d’emploi.
L’adresse courriel suivante permet aux employeurs
d’envoyer les renseignements sur les postes :
EPFT.guichetemplois@gnb.ca.
Le numéro de télécopieur suivant permet aux
employeurs d’envoyer les postes à afficher :
506 462-5916.

EmploisNB.ca
Il s’agit d’un autre site Web utile où vous pouvez
afficher des postes ou passer en revue les postes
disponibles. Les chercheurs d’emplois peuvent
examiner des perspectives d’emploi intéressantes
dans leur région et dans toute la province.

Communiquez avec un bureau régional
de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail
Bathurst 275, rue Main, bureau 300
Téléphone : 506 549-5766
Campbellton 157, rue Water, bureau 100
Téléphone : 506 789-2411
Caraquet 20E, boulevard St-Pierre Ouest,
Place Bellevue. Téléphone : 506 726-2639
Edmundston 121, rue de l’ Église, Carrefour
Assomption, bureau 308
Téléphone : 506 735-2677
Fredericton 300, rue St. Mary’s
Téléphone : 506 453-2377
Grand-Sault 160, rue Réservoir, bureau 101
Téléphone : 506 475-4025
Miramichi 152, rue Pleasant
Téléphone : 506 627-4000
Moncton 200, rue Champlain, bureau 320
Téléphone : 506 869-6944
Neguac 430, rue Principale
Téléphone : 506 627-4000
Perth-Andover 19, rue Station
Téléphone : 506 273-4559
Richibucto 25, boulevard Cartier, unité 149
Téléphone : 506 523-7602
Sackville 170, rue Main, unité C-1
Téléphone : 506 869-6944
Saint John 1, Place Agar. Téléphone : 506 643-7258
Shediac 342, rue Main, mail Centre-ville,
unité 144. Téléphone : 506 533-3325
Shippagan 182, boulevard J.D. Gauthier
Téléphone : 506 726-2639
St. Stephen 73, boulevard Milltown, Place Ganong,
bureau 202. Téléphone : 506 466-7627
Sussex 707, rue Main. Téléphone : 506 432-2110
Tracadie-Sheila 3514, rue Principale, 2e étage
Téléphone : 506 726-2639
Woodstock 111, rue Chapel, unité 201
Téléphone : 506 325-4406
Financé par le gouvernement du Canada et la province du
Nouveau-Brunswick dans le cadre des Ententes Canada/
Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.
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