
Soutien aux employeurs à la 
recherche de talents

Étendre le bassin de talents grâce à l’immigration

2018



Le défi
Une population active qui s’amenuise
• Les données démographiques jouent un rôle important dans la 

détermination des besoins en main-d’œuvre dans la province. En 
2016, le N.-B. comptait environ 372 000 personnes dans la population 
typique en âge de travailler (toute personne entre 15 et 64 ans). Près 
de 3 000 de moins qu’en 2015 et 7 000 de moins qu’en 2005. 



Relever le défi; Stratégie de 
croissance économique du N.-B.
1. Garder les Néo-Brunswickois dans la province

– Programmes et services de développement de l’emploi
– Information sur le marché du travail (IMT)

2. Rapatrier
– Promotion à l’échelle nationale

3. Attirer des Néo-Canadiens au Nouveau-Brunswick
– Programme pilote en matière d’immigration au Canada 

atlantique
– Priorité axée sur l’immigration économique



Relever le défi : processus à l’appui 
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Programmes et services d’emploi



Évaluation des besoins

• Renseignements relatifs à l’employeur

• Besoins en ressources humaines (RH)

• Efforts en matière de recrutement

• Résultats des efforts déployés en matière de 
recrutement

• Plan des RH

• Services de soutien possibles en RH



Services de soutien possibles en RH
• Salons de l’emploi destinés à certains 

employeurs (ou secteurs) -
o Possibilité de tenir un salon de l’emploi 

virtuel (en cours de préparation)

• Permet d’avoir accès à des candidats 
potentiels -
o Liste de chercheurs d’emploi
o Candidats disponibles pour pourvoir les 

postes vacants
o Cibler nos efforts



Services de soutien possibles en 
RH – Suite

• Encadrement, outils et meilleures pratiques en matière de 
RH -
o Soutien pour afficher des emplois (Guichet emplois)
o Assistance pour rédiger des descriptions de poste
o Élaboration de questions d’entrevue
o Ateliers personnalisés sur des thèmes rattachés aux RH

• Formation personnalisée aux fins de nouvelles embauches 
ou d’embauches éventuelles -
o Compétences essentielles au travail
o Compétences techniques de base (formation en cours 

d’emploi)



Ressources attribuées

ØResponsable du bureau central

ØResponsable et personnel
des bureaux régionaux 

ØRéseaux régionaux

ØExpertise régionale externe



Mesure et normes de service

Mesure

• Taux de conversion du nombre 
total d’emplois réels
• Proportion composée de :

• Néo-Brunswickois/Canadiens
• Étudiants étrangers au N.-B.
• Immigration

• -Immigration francophone
• Taux de maintien de l’effectif

Normes de service

• Un appel dans les 48 heures suivant la 
déclaration d’intérêt

• Évaluation réalisée dans les 10 jours



Faciliter l’immigration au profit 
des employeurs



Immigration au Nouveau-Brunswick
L’accent est mis sur la croissance de la population active du 
Nouveau-Brunswick grâce à des activités ciblées favorisant 
l’immigration et le maintien de l’effectif. 

Objectifs :
1. Accroître le nombre d’immigrants économiques qui 

arrivent chaque année;
2. Sélectionner les immigrants en fonction des besoins des 

employeurs; 
3. Améliorer le taux de maintien de l’effectif.



Services d’immigration pour les employeurs 
1. Un soutien adapté aux employeurs pendant le processus.
2. Une base de données renfermant le nom de candidats hautement 

spécialisés sans emploi
3. Salons de l’emploi nationaux : rapatriement et migration secondaire
4. Recrutement international

a. Coordonner la logistique d’événements et procéder à la 
présélection de candidats

b. Emmener des entreprises à l’étranger ou faciliter la tenue 
d’entrevues à distance

c. Entrevue collaborative : employeur-compétences; Division de la 
croissance démographique-harmonisation du programme 
d’immigration



Responsabilité de l’agent du programme 
d’immigration – Aide à cheminer



Responsabilités de l’employeur

• Manifeste son besoin de main-d’œuvre
• Pas une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) 

• Recrute et offre un emploi à temps plein à un taux salarial 

comparable à celui de l’industrie

• Travaille avec la communauté afin de soutenir le nouvel 

employé et sa famille

• Veille à fournir un lieu de travail accueillant



Responsabilités du ressortissant étranger
• Offre d’emploi : Offre d’emploi permanent à temps plein 

affichée par un employeur du N.-B. 

• Études : Équivalent des études secondaires au Canada 
appuyé par une évaluation d'attestation d'études (ECE) 

• Langue : Niveau de compétence linguistique canadien 
(NCLC) 4 (confirmé à l’aide d’un test) dans l’une des 
deux langues officielles

• Fonds pour l’établissement : entre 3 000 $ et 12 500 $

• Envisager de s’établir au N.-B.



Communiquez avec nous : bureaux 
régionaux de l’emploi

Région Numéro
Northwest/Nord-ouest (506) 735-2105

Restigouche (506) 789-2514

Chaleur (506) 549-5878

Acadian Peninsula/Péninsule acadienne (506) 336-3194

Miramichi (506) 627-4424

South East - Kent (506) 869-6090

South East - Westmorland/Albert (506) 869-6090

South West -Sussex (506) 643-6966

South West - Fundy (506) 643-6966

South West - Charlotte (506) 643-6966

Central – Fredericton (506) 444-4620

Central – Western Valley (506) 325-3910


