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Information sur le marché du 
travail 

 

Conseillers en emploi, intervenants en 
recherche d’emploi, et chercheurs 
d’emploi pourront trouver la plus 

récente information sur le marché du 
travail dans cette section. 

 

À LIRE à la page 4 
 

 

Joffre Theriault 
Président / PDG 

 

 

Le travail en communauté 
 

SHA a participé à la journée d’entraide 
de Centraide encore cette année. 

Découvrez ce que notre équipe dit sur 
cette expérience. 

 

À LIRE à la page 2 

 

 

 

   

  AOÛT 2015 

 

C’est avec grand plaisir que 
nous annonçons un 
déménagement de notre 
siège de Solutions 
diversifiées en emploi dans 

la région de Moncton, N.-B. Pendant la 
dernière année, Services humains de 
l’Atlantique a connu une croissance de son 
équipe dans les programmes existants. 
D’ailleurs, de nouveaux programmes à 
courte et à longue durées se sont ajoutés.  

 

 

 

 

 

La nouvelle adresse, 51 rue Highfield, aura 
deux grandes salles de formation, des 
bureaux fermés pour tous les membres de 
l’équipe, ainsi qu’une amélioration 
technologique. Nous allons mettre à jour 
notre système de téléphone et installer un 
serveur plus performant afin 
d’accompagner notre croissance.   

 

 

 

 

 

 

 

Nos nouveaux bureaux seront accessibles 
aux fauteuils roulant, bien positionnés au 
centre-ville et près des arrêts de bus. 

Nous vous invitons à venir nous visiter à 
notre nouveau local en septembre 2015 

 

 

 
  

Introduction: Les nouveautés ce trimestre 

 

Bulletin 
d’information 

trimestriel 
 

Solutions 

diversifiées en 

emploi 

 

 

Réussites 
 

Information sur un nouveau 
programme, le témoignage d’une 

cliente, et encore plus. 
 

ÀLIRE à la page 2 
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Nouveau programme: Services 
pré-employabilité 

Vous vous demandez ce 
qu'est le programme 
Services Pré-employabilité 
(SPE)? SPE favorise la 
responsabilisation, la 
motivation, et la 

découverte de soi chez nos participants. 
Pour une très grande majorité des 
participants, la découverte de soi 
représente une grande barrière dans 
plusieurs sphères de leur vie. Le 
programme est spécifiquement construit 
afin de développer les aspects suivants 
chez nos participants: compétences 
générales, l’estime de soi, et la confiance 
en soi. Le but du programme est de 
permettre aux gens de découvrir leur plein 
potentiel.  
 
SPE stimule la vision d’un avenir positif 
tout en permettant aux participants de 
vivre des succès dans leur quotidien.  La 
première étape du programme, intitulée 
« En mouvement »,  se déroule sur une 
période de 3 semaines, à raison de 3 jours 
par semaine. Le programme priorise des 
activités interactives qui permettent aux 
clients de se concentrer sur la 
connaissance de soi tout en parlant de 
leurs forces et des ressources existantes 
dans leur communauté.  
 
Le deuxième module, intitulé 
« Momentum », se déroule sur une période 
de 4 semaines, pour un total de 15 jours en 
classe. Dans cette partie, les participants 
continuent de construire leur vision idéale 
d’un futur éclairé tout en explorant leurs 
compétences et l’importance de voir au-
delà de soi.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette étape du programme permet aux 
participants de développer davantage leur 
réseau de soutien et de leur faire prendre 
conscience de leurs réalisations.  En bref, 
SPE encourage une ouverture d'esprit face 
à soi-même ainsi que le développement de 
valeurs positives face au potentiel de 
chacun. 
  

Liette M. Collier 
Facilitatrice  SPE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Success Stories 

Réussites 

 

 
C’est avec l’aide de plusieurs exercices comme la rédaction de C.V. et lettre de 

motivation ainsi que des sessions d’information (session de groupe, invités spéciaux, 
etc.) que j’ai reçu l’aide dont j’avais besoin afin de développer ma confiance en soi. Mon 

intervenante en recherche d’emploi m’a aidé à surmonter ma gêne et m’a donné les 
outils nécessaires afin de devenir autonome et indépendante dans ma recherche 

d’emploi. Ensemble, nous avons révisé les conseils et les instructions afin de faire des 
appels spontanés aux employeurs avec succès. Après tous mes efforts et mon travail, 

j’ai pu trouver un emploi à temps plein dans un environnement où mes valeurs 
personnelles et professionnelles sont comblées.  

 
Ma confiance en soi s’est développée davantage tout au long de ma recherche active 

avec SHA. L’intervenante en recherche d’emploi était ma motivatrice et voulait un 
succès de ma part. Je me sens très chanceuse d’avoir participé au programme chez 

SHA et je sais que je peux toujours aller les voir pour des conseils. » 
 

Sharon Campbell  
Ancienne cliente 

  
 

Sharon Campbell 
Former Client 

 

Témoignage d’une cliente 
 

 « Après avoir resté à la maison avec 
mes trois beaux enfants, je devais faire 

face aux barrières de ma recherche 
d’emploi. J’ai été voir SHA à deux 

reprises et, durant ces expériences, ils 
m’ont aidé à identifier mes objectifs de 

travail. 
   

Pendant ma première rencontre, j’ai 
été demandé de décrire mon emploi 

idéal. Cette question m’a fait réfléchir à 
mes habiletés ainsi que mes qualités 

personnelles et professionnelles. Avec 
l’aide de mon intervenante en 

recherche d’emploi, j’ai pu identifier les 
premières étapes que je devais 

accomplir avant de me rendre à mon 
but ultime. 
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Journée d’entraide 2015 

 

Le 12 juin dernier, c’est avec 
grand plaisir que j’ai 
participé, avec 15 de mes 
collègues de Services 
humains de l’Atlantique, 
comme bénévole au 11

e
 

évènement annuel de la journée d’entraide 
de Centraide.   

En tout, 800 bénévoles, provenant de 
différents organismes et compagnies de la 
région de Moncton, ont participé à ce 
grand événement. La journée a débuté de 
manière très positive. C’est lors du 
déjeuner organisé pour les bénévoles que 
nous avons ressenti la fébrilité des 
organisateurs et des bénévoles. 

Suite au déjeuner, c’est avec enthousiasme 
que mes collègues et moi  nous sommes 
dirigés vers nos projets respectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets assignés se déroulaient dans 
trois régions distinctives, soient : Riverview 
Boys and Girls Club, Serenity Shelter ainsi 
qu’à l’école élémentaire d’Elsipogtog. 
Entre autres, nous avons participé à des 
activités de nettoyage,de construction et 
de jardinage.  

La journée s’est terminée avec un 
sentiment d’accomplissement personnel, 
d’avoir tissé des liens communautaires, et 
celui d’avoir redonné un sens à notre 
collectivité.  

C’est grâce à des activités comme celles de 
la journée Centraide que tous ensemble 
nous pouvons faire une différence dans la 
vie des gens de nos communautés.   

Voici les expressions recueillies de mes 
collègues de travail pour décrire leur 
expérience à la journée Centraide:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Le point culminant de ma journée a été 
de travailler avec les enfants de l'école. 
Plusieurs se demandaient pourquoi nous 
étions présents à leur école pour peinturer, 
construire des plate- formes pour ainsi y 
cultiver un jardin. Le regard sur leurs 
visages valait mille mots et j’en ai retiré 
une grande satisfaction personnelle. J’ai 
apprécié chaque instant! » - Chantal Poirier 

« Faire du bénévolat est une expérience 
gratifiante qui vous permet de vous sentir 
à part entière dans la communauté. C’est 
exactement ce qui s’est passé le 12 juin lors 
de notre participation à la journée 
d’entraide. Il est étonnant et plutôt 
agréable que les employeurs permettent à 
leurs employés de passer une journée 
complète hors du bureau pour faire une 
différence dans la vie de quelqu’un et pour 
aider notre communauté. » - Suzie 
 
« Je me suis sentie utile à ma 
communauté. »  – Jessica Blanchard 
 
« La journée d'entraide m'a appris à quel 
point il est important et précieux de 
redonner de mon temps à ma 
communauté. »  - Abdellatif Baoud  
 
« Lorsque PJ et moi avons discuté de la 
journée d'entraide, nous avons pensé qu'il 
est agréable de s’entraider et d’aider les 
autres sans rien attendre en retour. Il était 
gratifiant d'entendre les commentaires 
d’une certaine personne mentionnant que 
ce que nous faisions était grandement 
apprécié. De plus, elle ajouta que les plate-
formes construites pour le jardin 
aideraient certains résidents à passer de 
leur temps à jardiner et ainsi cela leur 
permettraient de se libérer du stress. » 
 - PJ et Val 

Annie Caron 
Intervenante en recherche d’emploi 

 

Le travail en communauté 
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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. 

 

Marché du travail au Nouveau-Brunswick 

 Le Conference Board du Canada prédit une certaine croissance économique à 
Moncton et à Saint John en 2015 en raison de la faiblesse du dollar canadien, 
de l'amélioration de l'économie des États-Unis et des investissements non 
résidentiels qui ont des répercussions sur la fabrication et la construction de 
même que les industries connexes. 

 L'entreprise Designer Shoe Warehouse embauchera entre 50 et 70 travailleurs 
lorsqu'elle ouvrira ses portes en août au centre Mapleton, à Moncton. Un salon 
de l'emploi aura lieu prochainement. 

 L'organisme Restaurants Canada rapporte que bien que l'industrie de la 
restauration soit généralement en difficulté au Nouveau-Brunswick, elle est 
plutôt vigoureuse à Moncton. 

 Qimple, une entreprise de Moncton spécialisée dans le développement de 
logiciels utilisés pour concevoir des offres d'emploi, prévoit accroître son 
personnel actuel composé de six employés.  

 Les quatre provinces de l'Atlantique ont signé une entente qui accordera aux 
apprentis une plus grande mobilité dans la région au cours de leur formation 
dans les métiers. 

 Party City, une chaîne de vente au détail de fournitures pour les fêtes et les 
occasions spéciales, a ouvert un magasin sur Mapleton Road à Moncton. Le 
magasin compte environ 30 employés.  

 BackOffice Associate, une entreprise américaine de technologie de 
l'information, a ouvert un centre de données à Moncton et planifie créer 50 
emplois au cours des trois prochaines années avec une aide financière du 
gouvernement de la province, par l'entremise d'Opportunités NB.  

 Co-op Atlantique mettra à pied 290 travailleurs au Nouveau-Brunswick alors 
que l'entreprise se retire des secteurs de l'alimentation et de la vente au détail 
de l'essence. Les licenciements toucheront les travailleurs des magasins de 
Moncton et de Grand Bay-Westfield, ainsi que ceux du siège social et de 
l'entrepôt de Moncton. 

 Opportunités NB offre une remise sur les salaires pouvant atteindre 490 000 $ 
à la compagnie d'assurance Co-operators de Moncton. L'entreprise prévoit 
créer 70 nouveaux emplois au cours des deux prochaines années à son centre 
de contact avec la clientèle à Moncton.  

 La franchise Wee College ouvre un nouveau centre de soins et d'apprentissage 
de la petite enfance ayant une capacité de 80 enfants dans la partie nord de 
Moncton au cours de l'été. 

S.v.p. visitez  www.guichetemplois.gc.ca pour plus d’information 
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Chaîne YouTube de SHA–SDE 

Le groupe de marketing de solutions diversifiées en 

emploi a lancé dernièrement une chaîne YouTube. 

C’est une série qui présente 10 étapes nécessaires 

pour une bonne stratégie de recherche d’emploi.  
 

Depuis le mois de janvier 2015, nous avons 

commencé à produire des vidéos bilingues tout en 

expliquant les conseils pertinents qu’il faut suivre. 

Ces vidéos sont partagées régulièrement chaque 

mois dans nos réseaux sociaux. 
 

Un comité de réseaux-sociaux / YouTube travaille 

sur la création du contenu et le montage des vidéos, 

et sur la diffusion du produit final dans nos réseaux 

sociaux. Les membres du comité investiront plus de 

temps et d’effort pour rendre l’information plus 

attrayante et utile en misant sur la voix et les 

dessins explicatifs. 
 

Cette initiative vise à développer un contenu de 

valeur pour nos clients actuels et potentiels, en 

même temps de souligner les efforts de SHA à 

informer et à autonomiser les chercheurs d’emploi 

dans leurs stratégies de recherche d’emploi. 
 

Venez nous visiter: AHS-DES YouTube  
 

L’équipe de la chaîne YouTube   

 

 

http://www.guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra
https://www.youtube.com/channel/UCDxPXDv2M4Ge9Zict-U-SYQ/feed

