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Connexion Emploi

Pour les chercheurs
d’emploi…

Pour les
employeurs…

Connexion Emploi offre les services énumérés
ci-dessous pour vous aider à planifier votre
carrière et à préparer votre réussite sur le
marché du travail.

Les bonnes décisions d’embauche sont bonnes
pour les affaires. Si vous exploitez une entreprise
en Ontario, laissez Connexion Emploi vous aider
à répondre à vos besoins en personnel.

Services d'information et de ressources –
Ces services fournissent des informations sur
les carrières, le marché du travail local et les
possibilités de formation (y compris l’apprentissage), et de l’aide pour acquérir des compétences en recherche d'emploi.

Services de recrutement – Le personnel de
Connexion Emploi recrutera et évaluera des
candidates et candidats et vous présentera
uniquement celles et ceux qui sont qualifiés.

Planification et préparation à l'emploi –
Ce service peut vous aider à déterminer vos
besoins à court et à long terme, à élaborer
un plan d'action et à chercher un emploi.
Soutien au placement et à la prospection
d'emploi – Ce service peut vous aider à parfaire
vos compétences et à acquérir une expérience
grâce à un stage en milieu de travail.
Emplois d’été – Ce service aide les jeunes à
trouver un emploi d’été.

Service gratuit d’affichage d’emplois –
Vous pouvez annoncer vos offres d’emplois grâce
aux Services d’information et de ressources.
Encouragement à la formation – Vous êtes
peut-être admissible à une aide financière
couvrant une partie des coûts de la formation
de votre employé.
Renseignez-vous au sujet de Connexion Emploi;
téléphonez à Emploi Ontario, au 1 800 387-5656,
ou consultez www.ontario.ca/emploiontario
pour connaître le nom de l’organisme qui offre le
programme Connexion Emploi dans votre région

