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L’équipe de Services humains de l’Atlantique, avec ses 
chers partenaires invités, a célébré le 20

e
 anniversaire 

de l’organisation le 20 janvier dernier. C’était un 
moment de fierté pour tous de faire partie de cette 
belle expérience que SHA a débuté en 1996;  c’était 
aussi une occasion de réfléchir sur l’impact 
extraordinaire que toute l’équipe est en train d’avoir 
au sein de notre communauté ainsi que l’immense 
transformation positive dans la vie de nos quelques 
milliers de clients par année.  
 

En tant que président de SHA, j’ai eu la chance de partager ma reconnaissance avec 
toute l’équipe et mon enthousiasme de continuer pour les prochains 20 ans ! 
 
D’ailleurs, nous avons le plaisir de vous partager notre ouverture réussie dans la 
région de Saint-Jean. Actuellement, une superbe équipe de conseillers en emploi 
sont en train de servir  un bon nombre de nouveaux arrivants et leur donner les 
outils et le support requis pour réussir dans le marché d’emploi. Dans ce numéro, 
vous aurez l’opportunité de découvrir nos nouveaux membres d’équipe ; n’hésitez 
surtout pas à communiquer avec nous si vous aimeriez que l’on travaille ensemble. 
Merci  
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 Bienvenue à l’équipe de Saint-Jean! 
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marché de l’emploi local et des pistes 
d’emploi.  L’équipe de Saint-Jean est 
composée de Rahma Kouraich 
(Gestionnaire de programme  et 
Conseillère en emploi), Danielle Henry 
(Conseillère en emploi) et Sara Badday 
(Agente de soutien pour les nouveaux 
arrivants).  Un troisième poste en 
counseling d’emploi sera rempli sous 
peu.  Nous sommes fiers de maintenant 
pouvoir offrir des services 
d’employabilité aux nouveaux arrivants 
dans les régions de Moncton et Saint-
Jean. 

 

C’est avec enthousiasme que Services 
humains de l’Atlantique annonce 
l’ouverture, en novembre 2016, d’un 
nouveau bureau à Saint-Jean pour le 
programme  Les Services de consultation 
en emploi pour les immigrants/résidents 
permanents.  Le programme offre de 
l’aide aux nouveaux arrivants selon les 
dimensions suivantes : choix de carrière, 
amélioration de compétences, recherche 
d’emploi et maintien de l’emploi.  Une 
attention particulière est accordée au 
réseautage avec les employeurs ainsi qu’à 
fournir de l’information à jour sur le 

Nouveaux fonds pour SHA 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Le gouvernement provincial a 
accordé 500,000$ à Services 
humains de l’Atlantique sur deux 
ans afin de soutenir les nouveaux 
arrivants dans les régions de 
Moncton et de Saint-Jean.  Ces 
fonds permettront d’aider encore 
plus de nouveaux arrivants à se 
trouver des opportunités d’emploi 
et de s’intégrer dans l’économie 
locale.  Les nouveaux fonds ont été 
annoncés lors de deux conférences 
de presse aux bureaux de SHA à 
Saint-Jean et à Moncton. 
 

 

 

 

 

 

 

Rahma est la Gestionnaire de programme et 
Conseillère en emploi pour les nouveaux arrivants 
avec Services humains de l’Atlantique (bureau de 
Saint-Jean).  Elle a plus de 19 ans d’expérience en 
immigration, multiculturalisme et formation, 
incluant quatre ans d’expérience directe en 
counseling d’emploi avec les nouveaux arrivants 
au Canada.  Elle a un Baccalauréat en Littérature 
moderne et en Sciences humaines et elle peut 
parler et écrire le français, l’allemand, l’anglais et 
l’arabe. 
 
Danielle a complété un Baccalauréat en éducation 
en 2010 de l’Université Crandall et un 
Baccalauréat en arts de l’Université St. Thomas en 
2006.  Ses expériences antérieures lui ont permis 
d’apprendre et de croître dans le rôle de 
Conseillère en emploi avec Eastern College, John 
Howard Society et Key Associates.  Pendant ce 
temps, un intérêt en counseling d’emploi s’est 
développé et aujourd’hui, elle est très heureuse 
d’être employée de SHA comme Conseillère en 
emploi au bureau de Saint-Jean. 

   
 
Sara est arrivée au Canada il y a trois ans et parle 
couramment l’arabe et l’anglais.  Elle a reçu l’an 
dernier un diplôme collégial en animation 3D.  Elle 
travaille présentement pour Services humains de 
l’Atlantique au bureau de Saint-Jean dans un 
poste temporaire financé par le Fond d’emploi 
pour les jeunes dans le but de gagner de 
l’expérience de travail et de découvrir dans quel 
domaine elle peut développer ses habiletés. 

 

 

 

 

 

 
Rahma Kouraich 
Gestionnaire de 
programme 

 

 

Danielle Henry 
Conseillère en emploi 
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Sara Badday 
Agente de soutien pour 
nouveaux arrivants 
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Conseil d’administration 

de l’ADCNB 

L’élection du nouveau conseil 
d’administration de L’Association 
pour le développement de carrière 
du Nouveau-Brunswick a eu lieu lors 
de la conférence annuelle en 
novembre dernier.   
 
Nous sommes fières d’annoncer 
qu’Abdellatif Baoud de Services 
humains de l’Atlantique Inc. fut 
choisi comme Co-président 
Francophone. 
 

Le 20 janvier 2017, Services humains de l’Atlantique a célébré son 20
e
  

Anniversaire au bureau de Moncton avec ses employés et 
collaborateurs. 
 

Prospérons ensemble! 

Bienvenue! 
 

Krista Leger est la nouvelle Intervenante en 
recherche d’emploi pour les régions de Moncton 
et Sackville.  Elle a complété un Baccalauréat en 
sociologie et anthropologie à l’Université de 
Mount Allison.  Elle a aussi des connaissances en 
gestion des affaires, ayant complété un 
programme au CCNB Dieppe en Gestion 
d’organismes à buts non lucratifs. 

 
Elle a travaillé dans le domaine communautaire en corrections et en logement 
et a animé plusieurs programmes au niveau fédéral et provincial lors des 
derniers 17 ans.  Elle a beaucoup d’expérience et de connaissances en 
programmation pour les femmes, les familles et les clients ayant des barrières 
(incarcération, santé mentale, dépendance et les sans-abris).  Elle est très 
expérimentée en gestion de cas et à aider les clients à faire des transitions 
positives menant au succès. 

Maryse Léger est la nouvelle Conseillère en 
emploi pour les nouveaux arrivants au bureau de 
Moncton. Elle a plus de 25 ans d’expérience en 
soutien familial et communautaire, en 
counseling, en soin à la petite enfance ainsi 
qu’en enseignement. Sa formation comprend un 
Baccalauréat des arts et un Baccalauréat en 
psychologie. Lors de sa carrière, Maryse a 
collaboré avec divers paliers gouvernementaux 
et organismes communautaires en vue de 
faciliter l’implantation de programmes et 
services destinés aux citoyens de tout âge.  

Accompagner les gens dans leurs progrès pour atteindre leurs objectifs a été 
le fil conducteur de sa carrière. Elle est très passionnée d’offrir un service de 
haute qualité à tous ses clients. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Omar Nour est né à 
Casablanca au 
Royaume du Maroc 
et réside au Canada 
depuis cinq ans.   
 
 

 
Il détient un Baccalauréat en génie industriel ainsi 
qu’un Baccalauréat en administration des affaires 
(Gestion des opérations). Il a travaillé pour la 
Province du Nouveau-Brunswick en tant 
qu’interprète afin d’aider les nouveaux arrivants 
syriens à s’intégrer dans la communauté.  Il a 
joint l’équipe de Services humains de l’Atlantique 
comme Conseiller en emploi pour les nouveaux 
arrivants en janvier 2017.  
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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 Street, 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 

 
 

 MacArthur's Nurseries établira un marché fermier ouvert à l'année à 
Moncton le mois prochain. Le marché sera ouvert toute la semaine et offrira 
des fruits, des légumes, des fines herbes et d'autres produits locaux. 
Contrairement aux marchés fermiers habituels, celui de MacArthur’s vendra 
des produits déjà achetés chez des cultivateurs, fermiers et producteurs 
locaux. 

 

 AccorHotels, une entreprise ayant des hôtels à travers le monde, cherche à 
ajouter 40 postes à temps plein à son North American Global Reservation 
Centre de Moncton d'ici la fin de l'année. L'appel pour trouver des agents 
est aussi ouvert aux employés qui travaillent de la maison. 

 

 Dolma Foods, une petite épicerie de Moncton, procède à la réouverture de 
ses portes. L'édifice dans lequel elle était située à l'origine a été détruit lors 
d'un incendie il y a 15 mois. (disponible en anglais seulement). 

 

 Un total de 153 employeurs du N.-B. ont présenté une demande dans le 
cadre du Programme pilote d'immigration au Canada atlantique du 
gouvernement fédéral afin d'avoir accès à de la main-d’œuvre d'immigrants 
pour pourvoir 1 051 postes. Le programme permet l'arrivée de 
2 000 travailleurs spécialisés, et de leurs familles, au Canada atlantique en 
2017. 

 

 Tlayölli, entreprise de traiteur proposant aux résidents de découvrir la 
populaire cuisine de rue de la Ville de Mexico, a ouvert ses portes à 
Moncton. L'objectif ultime du propriétaire est d'ouvrir un restaurant avec 
devanture à Moncton au cours de la prochaine année. 

 

 Le salaire minimum au N.-B. a augmenté de 0,35 $, passant de 10,65 $ 
l'heure à 11,00 $ l'heure le 1er avril. Cette augmentation du salaire 
minimum est la troisième dans la province depuis décembre 2014. 

 

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.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dolma-foods-grocery-store-1.4076077
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dolma-foods-grocery-store-1.4076077
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dolma-foods-grocery-store-1.4076077
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

