epuis 1997, l’Association multiculturelle de
Fredericton inc. (AMCF) aide les nouveaux arrivants à
obtenir un emploi intéressant grâce à ses Services
d’emploi aux nouveaux arrivants (SENA). Ces services sont
offerts aux nouveaux arrivants au Canada qui cherchent un
emploi à Fredericton ou dans ses environs.

D

«

Auparavant, je n’avais pas la confiance nécessaire pour
chercher un emploi ici au Canada, surtout un emploi que
j’aimerais. Maintenant, je sais que je suis prête à assumer
un emploi adapté à mes compétences et à mes
connaissances. Merci à chacun d’entre vous.
– Elisabeth B., rédactrice, Bureau du procureur général

»

Conseil d’emploi
Les clients peuvent rencontrer individuellement un conseiller
afin d’établir leurs objectifs de carrière et élaborer un plan
d’action fait sur mesure. Le conseiller en matière d’emploi aide
le client à concevoir une stratégie de recherche d’emploi adapté
à ses besoins et aux tendances du marché du travail local.
Des conseillers en matière d’emploi qui ont suivi une formation
et obtenu une certification de praticien en évaluation et en
reconnaissance des acquis aident les nouveaux arrivants à
préparer un dossier qui décrit leurs acquis, leur formation et leur
expérience. L’équipe des services d’emploi met les clients en
contact avec les ressources appropriées et assure un soutien
pour la recherche d’emploi et la formation.

Étapes menant à un emploi

1

Obtenez un

numéro d’assurance sociale

La première étape pour décrocher un emploi consiste à
obtenir un numéro d’assurance sociale. Pour en savoir plus :
Internet : www.servicecanada.gc.ca/fr/sc/nas/index.shtm
Téléphone :
En personne :

2

1 800 206-7218 (choisir l’option 3)
Édifice fédéral, 633, rue Queen, Fredericton
(Nouveau-Brunswick)

Prenez un rendez-vous avec un

conseiller en matière d’emploi

Communiquez avec nous :

3

Association multiculturelle de Fredericton inc.
Téléphone :
452-0664
Courriel :
nes@mcaf.nb.ca
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 17 h 00

Visitez le

Centre d’accès informatique
pour nouveaux arrivants
Dans notre Centre d’accès informatique bien
équipé, les nouveaux arrivants peuvent utiliser
gratuitement les ordinateurs pour faire leur recherche
d’emploi.
Le Centre est une excellente ressource pour les
personnes qui veulent rédiger leur curriculum vitæ
et leur lettre d’introduction ou consulter Internet
pour trouver des offres d’emploi, des
renseignements sur le marché du travail et des
employeurs potentiels.
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 17 h 00, le samedi, de 9 h 00 à 13 h 00

Services d’emploi
Les nouveaux arrivants (y compris les résidents permanents,
les étudiants internationaux et leurs conjoints, ainsi que les
travailleurs étrangers temporaires et leurs conjoints) peuvent
bénéficier des services d’emploi de l’AMCF s’ils satisfont aux
critères suivants :
 être légalement autorisé à travailler au Canada ou avoir
entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un
permis d’exercice canadien,
 être sans emploi et à la recherche d’un emploi à temps
plein ou à temps partiel ou
 souhaiter suivre des cours de rattrapage scolaire.

Services fournis par les conseillers en matière d’emploi
Orientation :
 culture du milieu de travail canadien
 techniques et stratégies de recherche d’emploi
 programmes pertinents de formation théorique
et pratique
 tendances actuelles et futures du marché de
l’emploi

Soutien :

 élaboration d’un plan d’action pour
l’emploi fait sur mesure
 mesures à prendre pour maintenir un
emploi
 processus de reconnaissance des
titres de compétences étrangers
 établissement d’un contact avec les
employeurs locaux

Cours et programmes :

 rédaction du curriculum vitæ et de
la lettre d’introduction
 préparation à l’entrevue
 affirmation de soi
 réseautage
 partenariats de mentorat
 préparation du dossier de
présentation

«

C’est un honneur de collaborer avec l’Association
multiculturelle de Fredericton. Je suis fière d’embaucher
leurs clients et cela me fait énormément plaisir de faire
rayonner la diversité de notre main-d’œuvre dans la
communauté au sein de laquelle nous vivons et œuvrons.
– Wilma T., directrice du service à la clientèle, BRC

Association multiculturelle de Fredericton inc.

»

Un guide sur les

Services d’emploi aux nouveaux arrivants
(SENA)

Ressources en ligne :
Information sur le marché du travail –
Gouvernement du Canada
www.LabourMarketInformation.ca

Association multiculturelle de Fredericton inc.
123, rue York, 2e étage, bureau 207
Fredericton (Nouveau-Brunswick) Canada E3B 3N6

Avis de postes à pourvoir en ligne
www.jobbank.gc.ca
www.nbjobs.ca
www.canadaeast.com
Reconnaissance des titres de
compétences étrangers

Services d’emploi aux nouveaux arrivants
Tél. :
506.452.0664
Courriel :
nes@mcaf.nb.ca
Internet :
www.mcaf.nb.ca
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 00

www.competences.gc.ca

Financé par le Gouvernement du Canada et la Province du
Nouveau-Brunswick par l’intermédiaire de l’Entente sur le développement
du marché du travail entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
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