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Comme le temps des Fêtes approche, Services humains de l’Atlantique aimerait 

souhaiter à tous nos partenaires et parties prenantes les meilleurs vœux pour une 

saison des Fêtes joyeuses ainsi que la prudence sur les routes pour ceux qui 

voyagent. 

 

Avec l’évolution de l’entreprise, les différentes divisions de SHA (SDE, Maison 

Cannell, et Industries communautaires) se sont rencontrées récemment afin 

d’explorer les valeurs qui représentent l’organisation. 

SPE continue d’avoir un impact sur les participants et groupes des programmes ‘’En 

Mouvement’’ et ‘’La Lancée ‘’. Les employés des programmes Transition au travail, 

Consultation en emploi pour les immigrants au Canada et des Centres d’information 

carrière ont participé à la conférence de l’ADCNB à Fredericton à des fins de 

développement professionnel. Aussi, nous avons accueilli une nouvelle employée. 

 

Dans ce volume, nous allons nous concentrer sur la croissance à différents niveaux 

~croissance au sein de SDE et pour l’équipe de SDE ainsi que son impact sur les 

programmes et départements. S.v.p. n’hésitez pas à nous contacter si vous 

souhaitez collaborer avec nous. À chacun d’entre vous, nous vous souhaitons une 

saison des Fêtes mémorable! 
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employeurs et collègues par les fournisseurs de 
services avec le consensus que les employeurs 
ont besoin d’être éduqués davantage sur 
l’embauche des nouveaux arrivants et les 
habiletés que ceux-ci ont à offrir. SHA offre des 
services de maintien à l’emploi pour aider 
l’employeur et le client suivant l’embauche afin 
d’assurer une transition harmonieuse au marché 
du travail. En bref, le salon de l’emploi a été un 
succès puisque nos clients ont pu rencontrer des 
employeurs et découvrir l’importance du 
réseautage. 

 

 

 

Succès au Salon de l’emploi pour nouveaux 
arrivants et étudiants internationaux! 
 

Le 29 novembre, plus de 25 employeurs et 
fournisseurs de services se sont rassemblés pour le 
premier Salon de l’emploi pour nouveaux arrivants 
et étudiants internationaux à Saint-Jean.  SHA a 
participé et a préparé ses clients existants, ainsi 
que des nouveaux clients, pour le salon de l’emploi 
en offrant des ateliers sur la rédaction de CV, sur 
les techniques d’entrevue et comment se préparer 
pour un salon d’emploi. Nous avions un kiosque 
afin d’accueillir les nouveaux arrivants à Saint-Jean 
et offrir du soutien aux clients qui étaient présents, 
tout en faisant du réseautage avec les employeurs. 
Le matin, des présentations ont été offertes aux 

‘’Pour moi, participer aux 
programmes « En 
Mouvement » et « La 
Lancée » était angoissant au 
début. Je vivais en ermite. 
Liette m’a poussé et poussé 
et n’a jamais abandonné. 
Les programmes m’ont aidé 
à devenir une meilleure 
personne. Le lundi suivant la 
fin du programme « La 
Lancée », je me suis inscrite 
à une classe de GED et je ne 
me suis jamais sentie mieux. 
Je suis tellement heureuse 
d’avoir suivi le programme 
et reconnaissante d’avoir 
rencontré Liette, qui m’a 
montré qu’il n’est jamais 
trop tard pour devenir une 
meilleure version de soi-
même!’’ (Alysha) 
 

En novembre, SHA a célébré le premier anniversaire du bureau de Saint-Jean et de son 

programme Consultation en emploi pour les immigrants au Canada. 

‘’Je ne connaissais pas vraiment mon potentiel avant de suivre les programmes « En Mouvement » et 
« La Lancée ». Depuis, ma confiance en mes habiletés et mes passions m’a mené jusqu’à passer aux 
nouvelles. Il n’y a pas de mot qui suffisent pour remercier Liette. ‘’ (Natalie; [CTV. Une des 3 artistes 
locales choisis pour le monument de Los Angeles]) 
 
‘’Avant de commencer le programme, je me disais que j’étais une ‘personne inutile avec rien à offrir’. Le 
programme m’a permis de trouver des façons de surmonter mes problèmes et de réaliser que j’ai 
quelque chose à offrir. J’ai développé ma confiance grâce à Liette et aux programmes, ce qui a changé ma 
vie – tellement que j’ai décidé de m’inscrire au collège en Conception de site web avancé et je suis parmi 
les 3 premiers de ma classe. ‘’ (Robin) 
 

‘’Les programmes « En Mouvement » et « La Lancée » m’ont outillé à devenir une meilleure version de 
moi. Ils m’ont guidé dans la bonne direction et m’ont donné de la confiance et des compétences 
essentielles à la vie. J’ai été capable de m’inscrire au collège (récupération scolaire), ce qui me rapproche 
de mes buts! ’’ (Millie) 

 

‘’Avant « En Mouvement » et « La Lancée », j’avais de la difficulté à m’exprimer – et pour être honnête, je 
ne savais pas qui j’étais. Lors de ma participation aux programmes, j’ai appris comment m’ouvrir et me 
connaitre. Ces programmes ont changé ma vie et je suis maintenant une meilleure personne qui ose 
prendre des chances. Les programmes sont fantastiques, mais pour moi, c’est avoir Liette comme 
facilitatrice qui a eu le plus d’impact.’’ (Lisa) 

 

‘’Hé, j’ai vraiment aimé ce groupe! J’aimerais le faire encore une fois, mais j’ai présentement une belle 
vie. Je suis en train d’enregistrer mon premier disque de musique et mon test de personnalité m’a appris 
que je peux rejoindre les autres à travers la musique. Le programme m’a donné la confiance d’être moi-
même. Je suis drôle, gentil et plein de vie! Visez les étoiles et vous n’échouerez pas!’’ (Dave) 

 

‘’Depuis « En Mouvement » et « La Lancée », j’ai développé une meilleure estime de soi. J’ai appris 
comment mieux gérer les situations difficiles et comment aller de l’avant avec ma vie.’’ (Mandee) 
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3 Prospérons ensemble! 

 

Bienvenue! 
Chantal Mourant 
 

Chantal a commencé à travailler à SHA 

en septembre 2017 comme 

Intervenante en recherche d’emploi 

pour le programme Transition à 

l’emploi au bureau de Moncton. 

 

Elle a 10 ans d’expérience combinée en 

service à la clientèle, leadership, 

animation de groupe et développement 

communautaire. De plus, elle détient 

un Baccalauréat en Leadership et 

Développement international et une 

Attestation d’études collégiales en 

Communication interculturelle et 

développement communautaire. Elle a 

une bonne capacité à anticiper les 

besoins de nos clients et à offrir du 

soutien et de la motivation afin de les 

aider à atteindre leurs objectifs et de 

surmonter leurs défis. Elle est très 

efficace, créative, débrouillarde et 

collaborative. 

 

 

 

Le congrès 2017 de l’Association pour le 
développement de carrière du N.-B. 
Créons des liens: Inspirer des possibilités et des 
perspectives 

 

L’équipe de SDE a eu l’opportunité de participer à la conférence de l’ADCNB à 
Fredericton du 20 au 22 novembre. L’évènement, auquel environ 380 délégués ont 
participé, a été coprésidé par le vice-président de SDE, Abdellatif Baoud. Avec des 
séances informatives et inspirantes, nous n’avons pas été déçus par la conférence de 
cette année. Certains points forts incluent la présentation de Wayne Pagani, "Stratégies 
avancées de rédaction de curriculum vitae » et celle de Dr. Roberta Neault, « Processus 
d’entrevue ». Ces deux séances offraient de l’information très pertinente au travail que 
nous accomplissons quotidiennement avec nos clients. Plusieurs membres de notre 
équipe ont aussi passé une belle soirée lors de la réception de réseautage où ils ont fait 
des nouvelles rencontres, dansé, et profité du karaoké.  
 

 

 

 

 

L’équipe de SDE choisit ses valeurs organisationnelles 
En octobre, les employés des différentes divisions de Services humain de 
l’Atlantique se sont rencontrés pour quelques heures afin de compléter une 
activité visant à identifier les valeurs principales de l’organisme.  
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 Club Auto a ouvert un nouveau centre d'appels à Moncton qui compte actuellement 
35 postes et qui devrait embaucher jusqu'à 150 employés à l'avenir. Cette entreprise 
devra conserver les emplois pendant au moins un an pour recevoir 830 000 $ en 
remises sur les salaires de la part d'Opportunités NB.  

 

 Le conseil municipal de Moncton autorisera la construction d'un hôtel de huit à 
14 étages et d'un stationnement de trois à cinq étages au coin des rues Main Street 
et Harper. L'hôtel proposé comprendra un espace pour la vente au détail au rez-de-
chaussée, ainsi qu'un restaurant et bar de sushis. 

 

 Le Conseil économique des provinces atlantiques a publié son aperçu du marché du 
travail au Nouveau-Brunswick pour 2018, dans lequel il prévoit que l’économie de la 
province connaîtra une croissance de 1% l’année prochaine. Le Conseil n’anticipe 
guère de hausse de l’emploi, mais prévoit qu’une baisse de la population active 
créera des postes vacants. 

 

 D'ici la fin de 2017, la société OrganiGram, établie à Moncton, souhaite agrandir de 
102 000 pieds carrés ses installations. Ce producteur de marijuana compte plus de 
100 employés, mais vise un effectif de 250 personnes d'ici la fin de 2018. 
L'entreprise tentera de recruter 50 travailleurs spécialisés à l'occasion de son salon 
de l'emploi qui aura lieu en octobre prochain. 

 

 Après avoir été acquise par Assumption Group, Tech Software Solutions (TKS), une 
entreprise de technologie de Moncton, veut embaucher jusqu'à 10 nouveaux 
employés 

 

 La Ville de Moncton a approuvé la construction d'un hôtel Hilton Home 2 Suites de 
six étages dans le Village Urbain Junction. L'hôtel fait partie d'un ensemble de 
projets relatif au Village Urbain Junction qui devrait être opérationnel au début 
de 2019. 

Services humains de 

l’Atlantique Inc: Solutions 

diversifiées en emploi 

51 rue Highfield, Suite 101 
Moncton, NB 
E1C 5N2 
(506) 383-9033 ou 1-855-383-9033 
(506) 388-2243 (Fax) 
info@theAHSgroup.com 

 

Retrouvez-nous sur le web: 

http://www.theahsgroup.com 

 

Nos Centres d’information 
carrière : 

 
Dieppe  

200 rue Champlain Street, Suite 320  
Dieppe, NB E1A 1P1  
 
Shediac  

342 rue Main Street, #145  
Shediac, NB E4P 2E7  
 
Richibucto  

25 Blvd Cartier  
Richibucto, NB E4W 3W7  
 
Sackville  

170 rue Main Street  
Sackville, NB E4L 4B4 

 

 

Bulletin de l’offre et la demande 

SAVIEZ-VOUS QU’IL Y A UN LIEN MENANT À DES PISTES 
D’EMPLOI CACHÉES SUR NOTRE PAGE FACEBOOK! 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK! 
 

 
 

Funded by the Government of Canada and the Province of New Brunswick 
through the Canada-New Brunswick Labour Market Agreements/ 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. 
 

 

http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/club-auto-moncton-call-centre-1.4401945
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/club-auto-moncton-call-centre-1.4401945
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/club-auto-moncton-call-centre-1.4401945
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/club-auto-moncton-call-centre-1.4401945
http://www.theahsgroup.com/
https://www.linkedin.com/company/2968901
https://twitter.com/theahsgroup
https://www.facebook.com/AtlanticHumanServices/
https://www.youtube.com/watch?v=kuVjTgdboNE&list=PLFl9dFgJjs_X4z4WTPbifSn02rv6KCGaX

