
      

   

  

   

    

     

   

      

  

     

  

      

  

  

   

 

    

 

Ressource mise à jour pour aider les Ontariens à prendre des 

décisions liées à leur carrière 

En juillet 2017, l’Ontario a remanié le site d’information sur le marché du travail afin 

d’améliorer l’expérience des utilisateurs et l’accês à l’information pour un éventail 

d’utilisateurs. La première partie de ce projet en plusieurs phases comprenait le 

remaniement de 180 profils de poste sur le site Web en vue de rafraîchir l’apparence, 

de faciliter la navigation et d’améliorer l’expérience des utilisateurs. 

Des mises à jour ultérieures du site Web en octobre 2017 et en janvier 2018 visaient 

entre autres : 

   à augmenter le nombre de profils de poste offerts,  pour l’amener à un total de  

500  profils  

   à promouvoir la sensibilisation  aux possibilités de  formation en  apprentissage   

   à ajouter une  option pour filtrer les profils selon les perspectives d’emploi  

   à permettre aux utilisateurs de  classer  l’ensemble des 500 profils de poste selon  

le revenu annuel le plus élevé, la croissance la plus rapide et le  plus grand  

nombre de débouchés  

 à faciliter le téléchargement des données disponibles dans tous les profils de 

poste 

En février, l’Ontario a également effectué une autre mise à jour de son site d’information 

sur le marché du travail en y ajoutant un questionnaire sur les carrières qui permet 

d’identifier les points forts et les capacités d’une personne; en dix minutes, la personne 

en question peut découvrir dix emplois susceptibles de lui convenir. 

Grâce à ces mises à jour, les Ontariennes et Ontariens peuvent plus facilement accéder 

à l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions liées à l’éducation, à la 

formation et à l’emploi, et l’explorer. 



   

  

  

   

  

  

   

   

 

 
 

 

Par exemple, Yasmine, une candidate au programme 

Deuxième carrière, peut utiliser le site d’information sur le marché du travail de l’Ontario 

aux fins suivantes : 

   identifier la demande  future prévue pour les électriciens  



   déterminer la reconnaissance  professionnelle requise 

 

   chercher les possibilités de  formation en  apprentissage, et 
 
 

 découvrir où la plupart des électriciens travaillent en Ontario
 

De la même manière, Luis, un étudiant qui étudie le 

graphisme dans un collège, peut utiliser le site d’information sur le marché du travail de 

l’Ontario aux fins suivantes : 

   connaître  la rémunération à laquelle il peut s’attendre une  fois qu’il aura obtenu  

son diplôme   

   découvrir dans quelles industries travaillent les graphistes  

   identifier combien  de graphistes sont des travailleurs autonomes, et  

 se constituer un curriculum vitæ et un portfolio en fonction des exigences des 

employeurs 



 

    

    

 

 

 

       

 

Du contenu local, détaillé et en temps réel sur le marché du travail et des fonctions 

seront ajoutés au site Web à partir du printemps 2018, et le développement ultérieur 

continuera d’ëtre appuyé par les commentaires des intervenants et la participation des 

utilisateurs. 

Le site d’information sur le marché du travail de l’Ontario se trouve à 

ontario.ca/marchedutravail. 

https://www.ontario.ca/fr/page/marche-du-travail



