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 L'équipe de Services humains de l'Atlantique aimerait 
souhaiter   une belle fin d’été à tous nos partenaires et parties 
prenantes.  Nous espérons que vous  avez eu  la chance de 
vous reposer et que les souvenirs de cet été vous apporterons 
beaucoup  de joie. 

 
Puisque nous, SDE, continuons à nous efforcer d'avoir un impact positif dans notre 
communauté, nous sommes ravis de partager la croissance continue, les 
opportunités d’emploi et les possibilités de carrière pour nos clients  de T2W, CIC, 
ainsi que nos services de Consultation en emploi pour les immigrants au Canada, 
bureau de Moncton et Saint-Jean. Le service de Pré-employabilité a également eu 
une année puissante et mouvementée. Dans ce numéro, nous parlerons de 
l’impact de chaque département de SDE, de succès remarquables et nous 
présenterons un nouveau membre de l'équipe. N'hésitez pas à nous contacter si 

vous souhaitez que nous travaillions ensemble. Merci  
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Je sens que je n’aurais pas pu accomplir ma recherche d’emploi sans 
l’aide merveilleuse de Mme Cormier. Sa rétroaction positive et ses 
manières assurées m’ont donné la confiance nécessaire pour 
décrocher un travail. Elle fait un travail fantastique à inspirer les gens 
comme moi à redécouvrir notre estime de soi et avoir la confiance de 
démontrer notre valeur aux futurs employeurs.  
 
Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à propos de Mme Cormier. 
Elle est un atout pour votre organisme. » 

Elizabeth Turczyn 

Ancienne cliente, Transition au travail 
 

 

 
 
Témoignage d’une cliente de Transition au travail:  
 

«Mon nom est Elizabeth Turczyn et mon gestionnaire de cas m’a référé à 
Joanne Cormier afin qu’elle puisse me guider et m’aider avec ma recherche 
d’emploi. Dès mon premier rendez-vous, j’ai su que Mme Cormier me serait 
d’une grande aide. Son professionnalisme ainsi que son attitude positive 
m’ont permis de retrouver une confiance en moi que je n’avais pas eu 
depuis très longtemps. Je peux dire en toute honnêteté qu’à la fin de notre 
session, j’étais optimiste et excitée à propos de mes chances de trouver un 
emploi.  
 
Elle m’a recommandé d’essayer les domaines d’hospitalité et soins de santé. 
Une semaine plus tard, j’avais une entrevue pour un travail potentiel dans 
chacun des domaines. Mme Cormier m’a guidé quant au processus 
d’entrevue et elle a refait mon CV afin qu’il reflète mes qualités et habiletés. 
Elle était disponible pour moi quand j’avais des questions et m’a toujours 
répondu dans les plus brefs délais.  
 
Je me suis fait offrir les deux postes pour lesquelles j’ai passé des entrevues; 
la première en tant qu’auditrice de nuit au Crowne Plaza de Moncton et la 
deuxième en tant qu’aide-soignante à la maison de retraite Castel des Flots 
Bleus. J’ai choisi ce dernier en raison du trajet, qui est idéal. J’en suis à ma 
deuxième semaine et j’aime beaucoup mon travail.  

 

Les participants des services de Pré-employabilité (SPE) ont partagé une expérience 
touchante dans le cadre d’un projet communautaire qui a eu un impact non seulement à 
l’intérieur mais aussi à l’extérieur du groupe! Le groupe de la session de janvier 2017 de La 
Lancée a créé une vidéo de témoignages en moins de 3,5 heures. Cet outil de recrutement 
reflète leur cœur – vouloir inspirer l’espoir, la confiance et la motivation pour les futurs 
participants des groupes En Mouvement et La Lancée. Ils croient que, tout comme ils ont 
été encouragés et transformés par les programmes de SPE, d’autres pourraient être plus 
ouverts à participer s’ils  entendent témoigner de cette expérience directement – cela 
nécessite une force et un courage incroyable! Avec l’accord du Ministère du 
Développement social et SHA, la vidéo est présentement partagée à travers le Canada. Je 
suis fière de vous présenter le lien menant à la vidéo « Services de Pré-employabilité: 
Éveiller de nouveaux horizons!  https://www.youtube.com/watch?v=3KYWiBBG_tE  
 

 

 

 

 

Consultation en emploi pour les immigrants au 
Canada – Travail d’équipe ! 
 
«Le processus de recherche d’emploi est difficile 
pour les nouveaux arrivants qui sont, dans la 
plupart des cas, peu familiers avec la culture 
canadienne, les techniques de recherche d’emploi 
et les endroits où chercher pour un emploi. À cause 
des pressions économiques, plusieurs nouveaux 
arrivants sont forcés de chercher un emploi dès 
leur arrivée au Canada. Bien que certains se 
trouvent un emploi en dehors de leur domaine 
d’expertise, d’autres sont capable de passer à 
travers ces défis et se trouvent un travail dans leur 
domaine.    
 
L’équipe de consultation en emploi pour les 
immigrants au Canada chez SHA aide les clients à 
faire tomber certaines de ces barrières. En 
travaillant avec une nouvelle arrivante qui résidait à 
Moncton avec sa famille depuis 3 mois, nous avons 
été informés qu’elle avait dépensé presque toute 
ses économies. Le niveau de stress, financier et 
familial,   était très élevé et la cliente nous a 
informé qu’elle serait obligée de déménager à 
Montréal dans les prochains jours afin d’aller vivre 
avec des amis.  
 
Toute l’équipe d’immigration-SDE devait agir 
rapidement. Tout en travaillant ensemble, ils ont 
effectué un remue-méninge et la cliente fût 
rapidement jumelée avec un employeur pour un 
poste reflétant ses habiletés et son expérience 
deux jours avant son départ. Aujourd’hui, la cliente 
et sa famille résident toujours à Moncton et elle est 
reconnaissante envers SHA de l’avoir aidé à 
prendre une décision de vie importante. « Je 
voulais simplement vous remercier d’avoir aidé ma 
famille à prendre la bonne décision! Cela signifie 
beaucoup pour nous et nous avons regagné l’espoir 
et le bonheur! Merci beaucoup! » (Redia Hoxha).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3KYWiBBG_tE
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Bienvenue!  
Mélanie Saulnier 

 
Mélanie est diplômée de l'Université du 
Nouveau-Brunswick de l’année 2012 avec un 
baccalauréat en arts, avec une majeure en 
psychologie. Elle aime travailler avec les gens 
et faire du bénévolat, entre autres, avec les 
enfants. 
 
En travaillant à la Société d’Alzheimer, elle a 
développé une passion pour le domaine de 
l'emploi tout en recrutant et en embauchant 
des étudiants, des bénévoles et du personnel 
pour la société. En tant que responsable de 
l’embauche, elle s'est rendu compte de 
l’impact que peuvent avoir la qualité d’un CV, 
les lettres de motivation et d’autres conseils 
sur la recherche d’emploi. C’est alors qu’une 
passion a grandi pour aider les clients à 
comprendre ces conseils et, avec cela, sa 
passion pour le counseling en emploi est née. 
 
Aujourd'hui, elle est heureuse d'être 
employée avec SHA en tant que conseillère 
en emploi dans le bureau de Saint-Jean. 
 

 

 

 

 

 

Centres d’information 
Carrière 

En 2016-2017, l'équipe du CIC, qui 
comprend une gestionnaire de 
programme et trois agentes 
d'information carrière, continue de 
fournir un soutien technique et une aide 
à la recherche d'emploi tout en assurant 
le meilleur service aux clients des 
Centres d'information carrière de Dieppe, 
Shediac et Richibucto. Des exemples de 
tâches spécifiques sont: le support par 
courrier électronique, le support 
WinWay, la numérisation de documents, 
l'envoi de curriculum vitae par courrier 
électronique et par télécopie, la mise à 
jour des curriculum vitae, le reformatage 
des documents et le support technique 
pour les applications en ligne et la 
création de CV. 
 

Quelle année passionnante pour le Service de pré-employabilité! 
 
En 2016-2017, le Service de pré-employabilité a animé 15 groupes En mouvement et 
8 groupes La lancée dans les régions de Moncton, Shediac et Richibucto! 
Ceci dit, 8 projets communautaires ont été livrés, chacun répondant à divers besoins 
dans nos communautés; que ce soit se mettre au service des autres, créer des 
ressources pour apporter du soutien à la communauté; présenter des concerts dans 
le parc pour les gens défavorisés ainsi que pour les sans-abris, faire des dons 
généreux de ressources et de provisions; ainsi qu’offrir de l'eau, des cartes de 
motivation et des sourires afin de promouvoir un soutien communautaire positif.  De 
plus, les participants ont ramassé des aliments pour le Dépot alimentaire ainsi que 
des articles afin d’aider à réapprovisionner l'Armée du Salut après leur feu; rempli 
des sacs à main avec des ressources concrètes pour les femmes célibataires 
marginalisées; ainsi que créer un outil de recrutement de témoignage vidéo pour 
inviter personnellement d'autres personnes à participer dans les programmes En 
mouvement et La lancée. 
 
Le Service de pré-employabilité à un impact sur les vies! 
 

 

Prospérons ensemble! 

Consultation en emploi pour les 
immigrants au Canada: Saint-Jean 

 

Le bureau de SHA à Saint-Jean a connu un flux constant de clients depuis l’ouverture 
de ses portes à la fin octobre 2016. Le bureau a commencé avec  80 clients et au cours 
des 8 derniers mois, nous avons travaillé avec 363 personnes. Ce nombre n'inclut pas 
les visites exploratoires quotidiennes lorsque les nouveaux arrivants rencontrent 
Rahma, la Gestionnaire du programme,  ce qui ajoute 100 clients supplémentaires.  Les 
opérations à Saint-Jean ont commencé avec deux membres du personnel, et par la 
suite, un poste FEJ de janvier à juillet. Puisque les services d’employabilité auprès des 
nouveaux arrivants augmentent, un troisième poste était nécessaire; alors nous 
sommes maintenant trois! 
 
SHA à Saint-Jean a développé des partenariats avec d'autres fournisseurs de services et 

continue à  favoriser et développer ces relations. Actuellement, nous travaillons en 

partenariat avec le bureau d’apprentissage sur un projet pilote offrant une formation 

en divers métiers qui devrait débuter à l'automne 2017, et 9 clients sont inscrits à un 

programme d’employabilité pour les jeunes immigrants pour une durée de 9 mois. 

Chaque mois, des clients suivent le programme Sécurité en premier, la salle de travail 

accueille des foires d'emplois et nous invite à participer et PRUDE enseigne des cours 

d'informatique pour adultes à nos clients. 

Un de nos clients qui a eu du succès ce juillet est maintenant le responsable du 

contrôle de la qualité pour OSCO! Il est arrivé il y a un an et n'avais aucun soutien, mais 

il a débuté le processus de recherche d'emploi avec l’équipe des SHA de Saint-Jean et, 

en quelques mois, a connu un énorme succès auprès d'une entreprise 

recherchée. L’Équipe de SHA est très contente pour ce client dédié. Ceci est un 

exemple parmi d’autres de clients qui ont trouvé un emploi à Saint-Jean. Nous 

remercions tous les employeurs qui s’ouvrent à la diversité et embauchent nos clients 

compétents. Sans l'appui des employeurs et de la communauté, notre opération ne 

réussirait pas. 
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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 

 

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 
info@theAHSgroup.com 

 

Retrouvez-nous sur le web: 

http://www.theahsgroup.com 
 

 

Bulletin de l’offre et la demande 

 
 

 Mastermind Toys prendra davantage d'expansion au Canada Atlantique avec 
l'ouverture d'un emplacement à Moncton, en septembre 2017, tout près du 
boulevard Wheeler, au mégacentre commercial Mapleton. De nouveaux 
magasins ouvriront également cet automne à Fredericton, Dartmouth et 
Halifax. 
 

 Karen Marine Phytoplankton, un distributeur de suppléments vitaminiques de 

Sackville, cherche actuellement à embaucher du personnel qui s'occupera de 

téléphoner à diverses personnes et entreprises du milieu de la santé et du 

bien-être, et qui tissera des liens avec celles-ci. Cette entreprise est en pleine 

expansion à l'échelle du Canada et perce le marché américain.  

 

 Selon Statistique Canada, dans les six premiers mois de 2017, Moncton est le 

chef de file du Canada atlantique pour les dépenses de projets de 

développement commercial et industriel. La construction de bâtiments non 

résidentiels a atteint 163,9 M$ et 137,6 M$ au Grand Moncton et à Halifax 

respectivement. 

 

 Petz International Ltd., un producteur de gâteries naturelles pour animaux 

domestiques de Salisbury, recevra plus de 500 000 $ du gouvernement du N.-

B. afin d'agrandir ses installations, créer de nouveaux emplois et saisir de 

nouvelles occasions. L'entreprise compte actuellement 24 personnes à son 

effectif. 

 

 Apex Industries, à Moncton, a obtenu des contrats supplémentaires pour le 

programme d'avions de combat F-35 de Lockheed Martin. Ainsi, 12 emplois à 

temps plein, notamment des postes de planificateurs, de machinistes, 

d'assurance de la qualité, et de gestion de programme seront à pourvoir. 

 

SAVIEZ-VOUS QU’IL Y A UN LIEN MENANT À DES PISTES 
D’EMPLOIS 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.theahsgroup.com/
http://www.sackvilletribunepost.com/business/2017/8/16/sackville_s-karen-marine-phytoplankton-making-huge-strides-in-bu.html
http://www.sackvilletribunepost.com/business/2017/8/16/sackville_s-karen-marine-phytoplankton-making-huge-strides-in-bu.html
http://www.sackvilletribunepost.com/business/2017/8/16/sackville_s-karen-marine-phytoplankton-making-huge-strides-in-bu.html
http://www.sackvilletribunepost.com/business/2017/8/16/sackville_s-karen-marine-phytoplankton-making-huge-strides-in-bu.html
http://www.sackvilletribunepost.com/business/2017/8/16/sackville_s-karen-marine-phytoplankton-making-huge-strides-in-bu.html
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

