WWW.GUICHETEMPLOIS.GC.CA/NOUVEAUX-ARRIVANTS
Fiche-ressource pour les organismes servant les immigrants

QU’EST-CE QUE LE GUICHET-EMPLOIS?
 www.GuicehtEmplois.gc.ca est un site Web du gouvernement fédéral où vous pouvez
consulter les emplois disponibles au Canada. Des milliers y sont ajoutés chaque jour.
 Le Guichet-Emplois est offert en français et en anglais. Il s’agit des deux langues officielles
du Canada.

COMMENT TROUVER UN EMPLOI

POSTULER

Utilisez la fonction de recherche:

Si vous choisissez de communiquer avec un employeur,
on pourrait vous demander :

QUOI

ingénieur

OU:

Winnipeg

Les filtres à la gauche des résultats de votre recherche
d’emplois peuvent vous aider à mieux vous orienter.

COMPRENDRE UNE OFFRE D’EMPLOI
Parcourez la liste des résultats de recherche pour y
repérer:
 Le titre de l’emploi;
 Le nom de l’employeur;
 Le lieu d’emploi;
 Le salaire.

Adjoint en Marketing
Nom de l’employeur
Winnipeg (Manitoba)
Salaire: 25,00$ à 30,00$ de l’heure (négociable)

Cliquez sur l’offre d’emploi pour en consulter les détails.
Une offre d’emploi contient plusieurs précisions utiles.
Parmi les plus importantes :

123 rue Principale
Winnipeg (Manitoba)
A1A 1A1
25,00$ à 30, 00$ de l’heure pour 37,5
heures par semaine
Saisonnier
Temps plein
Horaire flexible
Date de début: 2022-04-25
2 postes vacants
Vérifié
Guichet-Emplois #1974

 Où se trouve l’emploi par
rapport à où vous vivez;
 Combien cet emploi est
rémunéré;
 Quand vous seriez appelé à
travailler durant la journée et
la semaine;
 Quand débute l’emploi;
 Comment l’employeur
souhaite que les candidats
postulent.

Vous pouvez utiliser ces renseignements pour décider
de postuler ou non.

 Votre nom;
 Où vous habitez et si vous avez un moyen de
transport pour vous rendre au travail;
 Votre expérience de travail;
 Si vous détenez un permis de travail valide.
Un employeur pourrait vous inviter, à titre de candidat,
à soumettre un CV ou encore à participer à un
entretien. S’il souhaite vous embaucher, vous aurez une
offre d’emploi à signer.

RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCES
ÉTRANGERS
Au Canada, avant de pouvoir commencer à exercer
certaines professions, il faut détenir un permis. C’est
notamment le cas
des enseignants,
des ingénieurs
professionnels ou
des infirmiers.
Si vous avez obtenu un diplôme universitaire à
l’extérieur du pays, vous pourriez avoir à vous prêter à
une évaluation de vos titres de compétences.

RESSOURCES UTILES À CONSULTER
 Utilisez l’outil pour la reconnaissance des titres de
compétences étrangers pour voir si le poste qui vous
intéresse exige un permis.
 Renseignez-vous sur l’évaluation des titres de compétences
pour savoir si les vôtres, ou si vos diplômes, sont reconnus au
Canada.
 Concepteur de CV : pour vous aider à monter rapidement un
CV professionnel.

Pour accéder à ces ressources:
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