


Qui sommes-nous? 
• Nous travaillons avec le ministère de 

l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail. 

• Un de nos rôles consiste à aider les gens à 
comprendre comment se préparer à 
travailler et à trouver un emploi.  

• Nous nous associons avec le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, Career Cruising, Inspire 
NB, d’autres provinces et bien d’autres 
organisations pour aider les jeunes à 
trouver une carrière gratifiante. 

 



Nous voulons que vous sachiez… 

• Il y a et il y aura des emplois au 
Nouveau-Brunswick. 

• Cela prend plus que des études 
pour exercer une carrière.  

• Vous pouvez faire  
correspondre vos  
intérêts avec les  
possibilités disponibles. 



Il y a des emplois au Nouveau-
Brunswick maintenant… 

• Il y a des milliers de postes vacants au N.-B. 

• Le site www.emploisnb.ca a été créé pour aider les gens à trouver ces 
emplois et à trouver les ressources pour la planification de carrière. 

• Nous avons de nouveaux  
programmes qui visent  
spécifiquement à aider les jeunes  
à suivre la formation et à  
acquérir l’expérience nécessaires  
pour ces emplois.  
– le Programme des droits  

scolaires gratuits 

– le Programme d’allègement  
des droits de scolarité pour la  
classe moyenne 

– le Programme d’apprentissage  
pour les jeunes 

 

 



Des entreprises aux Nouveau-
Brunswick 



Exemples d’entreprise à succès 

• Jeremy Burrill prend l’expression « simple cercueil 
en pin » au sérieux. Cet ébéniste certifié Sceau 
rouge a cessé d’exercer son métier afin de créer 
des cercueils simples, mais bien produits avec du 
bois d’oeuvre local, sans métal. 



Exemples d’entreprise à succès 
• JANO Natural Spring Water est née d’une 

source à Caraquet. L’entreprise prend 

rapidement de l’expansion sur les marchés 

de Moncton, de la Nouvelle-Écosse et de 

l’Île-du-Prince-Édouard. 

• Elle a remporté une médaille de bronze 

dans un concours international en 2016 aux 

États-Unis. 



Exemples d’entreprise à succès 

• ARS Canada Rolling Stock commencera à produire des trémies, des wagons 
couverts et des wagons porte-rail TC-117 à Moncton. 

• L’entreprise prévoit produire 1 500 wagons porte-rail sur les marchés 
canadiens et américains au cours de la première année de production. 

 



Exemples d’entreprise à succès 
• ThermalWood Canada de Bathurst utilise une 

nouvelle technologie forestière et fabrique des 
produits comme le platelage, les parements, le 
revêtement de sol, les moulures et bien 
d’autres. On s’est même adressé à l’entreprise 
au sujet de la possibilité de fabriquer des 
bâtons de baseball Louisville Slugger. 



Cela ne dit pas tout… 

Déménagements 

Marché caché 
de l’emploi 

Entrepreneurs 

Autres raisons 
 

Retraites 

Emplois 



Un nombre sans précédent de personnes 
quitteront la population active au cours 

des dix prochaines années 

28% 



IL Y A ET IL Y AURA 
DES EMPLOIS AU 
NOUVEAU-
BRUNSWICK. 

Avant de déménager à six heures de vol… 
réfléchissez à deux heures de route 
environ. 

 



Et maintenant alors… 
Développez les compétences nécessaires 
pour exercer votre choix de carrière 

• Déterminez vos intérêts, vos 
forces et vos rêves 

Vos forces et vos aptitudes, et pas seulement vos 
études, vous donnent un atout concurrentiel! 
 

• Faites du bénévolat; Joignez une 
association ou un club 

 

• Élargissez votre réseau 
 

• Allez en ligne! Utilisez Career 
Cruising ou cherchez des vidéos 
sur les carrières ou différents 
secteurs qui vous intéressent 



C’est à votre tour… 
• Dites-nous ce que vous faites 

déjà… 
– Effectuez-vous des petits boulots ou 

aidez-vous dans une entreprise 
familiale? 

– Faites-vous du bénévolat? 

– Bénéficiez-vous d’un encadrement? 

– Participez-vous à un programme 
d’accompagnement au travail?  

• Combien d’entre vous 
cherchent activement à étoffer 
leur CV? 

 



Les mesures que les membres de votre famille 
devaient prendre afin de se préparer à 
travailler  NE SONT PAS  
les mêmes que celles que vous devez prendre. 



Les familles et les communautés en 
tant que coaches de carrière 



Le « développement de carrière »  
est un cheminement et non une destination… 



L’importance de finir ses études secondaires 
% des possibilités d’emploi selon le niveau de scolarité 

habituellement exigé 

Université Collège ou 
formation 

d’apprentissage 

École  secondaire 
ou formation reliée 

à l’emploi 

Formation en cours 
d’emploi 

29% 

32% 

29% 

10% 



L’éthique du travail 

• La ponctualité 

• Le respect 

• La résolution de problèmes 

• La communication 

• Tirer fierté de son travail 

 

Vous pouvez développer ces 
compétences au secondaire! 

 



Les médias sociaux – ils peuvent vous 
coûter un emploi 

Les pages dans les médias sociaux 
d’un candidat sont vérifiées par 

93% des gestionnaires (Jobvite, 2014) 

Les ERREURS 
• LES mentions de drogues 

illicites 

• Les photos provocatrices 
ou déplacées 

• Les blasphèmes 

• Les propos racistes, 
sexistes, 
homophobes/transphobes 
ou antireligieux 

• Une « nouvelle » adresse 
de courriel 

93% 



CELA PREND PLUS QUE DES 
ÉTUDES POUR EXERCER UNE 
CARRIÈRE. 

Expérience-Éthique du travail-Réseaux-Réputation 



L’information sur le marché du travail (IMT) 
peut VOUS FAIRE ÉCONOMISER DE 
L’ARGENT 

 Faire correspondre vos intérêts et 
vos compétences avec les 
possibilités disponibles peut… 
• Diminuer votre endettement étudiant 

• Accélérer votre transition de la classe vers 
le milieu du travail 

• Réduire le temps consacré à la recherche 
d’un emploi qui vous passionne 

• Vous aider à élargir votre réseau 

• Vous aider à planifier vos finances – 
combien vous investissez dans vos études et 
le salaire que vous gagnerez 

 



LE SECTEUR 
INFORMATIQUE 



Tendances du marché du travail 
• Personne ne sait exactement quels emplois seront en 

demande après la fin de vos études secondaires ou 
postsecondaires. 

• Nous travaillons avec une entreprise qui est en contact avec 
les principaux employeurs et le gouvernement et qui effectue 
des calculs statistiques très complexes pour arriver avec la 
prévision.  

• Nous connaissons cependant : 
– le nombre de personnes qui prendront leur retraite (par choix ou à 

cause de leur âge) 

– l’expansion et la croissance (prévisions basées sur le passé et les 
nouveaux projets déjà prévus)  

 



Les carrières en demande – au N-B 

Exigent habituellement des 
études secondaires/une 

formation en cours 
d’emploi 

Conducteurs de camion 
de transport 

 (3 026) 
 

Aides-infirmières, 
préposés aux soins et 
associés de service de 

soins aux patients 
(3  203) 

Exigent habituellement 
des études collégiales 
ou une formation en 

apprentissage 

Agents d’administration  
(2 087) 

 
Techniciens à l’entretien 

et à la réparation 
d’automobiles et  

mécaniciens de camion 

et d’autobus  
(1 182) 

Exigent habituellement 
des études 

universitaires 

Vérificateurs financiers 
et comptables 

 (909) 
 

Analystes et conseillers 
– systèmes 

d’information  
(733) 

 



Les carrières en demande – le revenu 
médian 

Exigent habituellement des 
études secondaires/une 

formation en cours 
d’emploi 

Conducteurs de camion 
de transport  

(41 067$ en 2017) 
 

Aides-infirmières, 
préposés aux soins et 
associés de service de 

soins aux patients 
(24  678$ en 2017) 

Exigent habituellement 
des études collégiales 
ou une formation en 

apprentissage 

Agents d’administration  
(43 489$ en 2017) 

 
Techniciens à l’entretien 

et à la réparation 
d’automobiles et  

mécaniciens de camion 
et d’autobus 

 (43 613$ en 2017) 

Exigent habituellement 
des études 

universitaires 

Vérificateurs financiers 
et comptables  

(52 948$ en 2017) 
 

Analystes et conseillers 
– systèmes 

d’information  
(68 373$ en 2017) 

 



Les carrières qui exigent 
habituellement des études 
collégiales ou une formation 
en apprentissage 
(32 % des emplois) 

• 328 Techniciens de laboratoire 
médical(65 284 $ en 2017) 

• 1 278 Infirmières auxiliaires 
autorisées (43 010 $ en 2017) 

• 575 Coiffeurs (17 092 $ en 2017) 

 



• 1 036 Charpentiers (28  763$ en 2017) 

• 553 Mécaniciens de chantier de 
construction et mécaniciens 
industriels (62 071$ en 2017) 

• 421 Mécaniciens de machines fixes  
(80 452$ en 2017) 

 

Les carrières qui exigent 
habituellement des études 
collégiales ou une 
formation en apprentissage 
(32 % des emplois) 



Les carrières qui exigent habituellement 
des études secondaires ou une formation 
reliée à l’emploi  
(29 % des emplois) 

• 716 Serveurs d’aliments et de 
boissons (10 761 $ en 2017) 

• 435 Commis à la réception 
d’hôtel (20 000 $ en 2017) 

• 304 Conducteurs de matériel 
d’entretien public et travailleurs 
apparentés (42 776 $ en 2017) 



Les carrières qui exigent 
habituellement des études 
universitaires  
(29 % des emplois) 

• 315 Ingénieurs civils                      
(80 751$ en 2017) 

• 404 Professions en religion          
(42 715$ en 2017) 

• 152 Recherchistes, experts-
conseils/expertes-conseils et 
agents/agentes de programmes en 
politiques de la santé (63 187 $ en 
2017) 



Entrepreneuriat / Travail 
indépendant 

• Propriétaire de franchise 

• Tourisme 

• Agriculture 

• Travail à domicile 

• Entreprise en démarrage 
novatrice 



Merci de nous avoir reçus dans 
votre école! 

Nous avons aussi ajouté une section dans le site emploisnb.ca 
avec une trousse de ressources pour les éducateurs afin de 

trouver plus facilement les outils et les activités d’apprentissage. 
Vous pouvez y télécharger des vidéos, des profils des 

professions, des infographies et bien plus encore! 


