
Carrières en demande
Les ressources « Carrières en demande » fournissent de l’information sur le
marché du travail, notamment sur des possibilités d’emploi dans des
carrières en demande. Visitez la page « Carrières en demande » pour en
apprendre davantage sur les professions dans les soins de santé, l’éducation,
les technologies de l’information, la foresterie, la production alimentaire et
les métiers spécialisés. 

Vidéos de professions 
Il y a de nombreuses possibilités de carrière au NouveauBrunswick.
Regardez des vidéos d’entrevues avec des NéoBrunswickois et des Néo
Brunswickoises qui exercent diverses professions. Découvrez ce qu’ils font, ce
qu’ils aiment de leur travail et pourquoi ils ont choisi de travailler au
NouveauBrunswick. 

Apprentissage expérientiel
Découvrez le monde du travail en explorant une diversité de carrières et de
secteurs par différentes méthodes d’apprentissage expérientiel, comme
l’observation au poste de travail, l’éducation coopérative, l’apprentissage, les
stages, les visites en milieu de travail, etc.

Services financiers pour étudiants 
Envisagezvous de franchir une nouvelle étape dans votre carrière ou
d’entreprendre des études postsecondaires? Le Programme d’aide financière
aux étudiants pourrait être une option pour vous financer vos études. Ces
ressources vous guideront dans le processus.

Profils des professions 
Cette plateforme en ligne contient de l’information détaillée sur le marché du
travail, notamment sur des centaines de professions au NouveauBrunswick,
ainsi que des instantanés de deux pages. Découvrez les salaires, les exigences
en matière de scolarité, des descriptions d’emploi et bien plus. 
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https://www.emploisnb.ca/explore/demande
https://www.emploisnb.ca/occupations/
https://www.emploisnb.ca/explore/occ-videos
https://www.emploisnb.ca/explore/outils/experientiel
https://www.emploisnb.ca/services-financiers-pour-etudiants
https://www.emploisnb.ca
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Offres d’emplois
Cherchez les offres d’emploi les plus récentes au NouveauBrunswick. Notre
page d’offres d’emploi contient des liens vers des possibilités d’emploi
provenant de centaines de sites d’emploi. Précisez votre recherche pour
trouver les emplois dans votre région!  

Pour les employeurs
Voulezvous annoncer une offre d’emploi sur le site emploisNB.ca? Êtesvous
aux prises avec des problèmes de ressources humaines, comme le
recrutement, le maintien en poste ou la formation? Aimeriezvous
embaucher des personnes étudiantes compétentes et leur offrir une
possibilité d’apprentissage expérientiel? Sur cette page, vous trouverez les
ressources qui aideront à répondre à vos besoins en matière d’emploi. 

Rapports sur le marché du travail
Consultez une série de rapports d’information sur le marché du travail et des
résultats de sondages. Vous trouverez des profils et les tendances de la
population active qui vous aideront à prendre des décisions fondées sur des
données probantes. 

Bulletins sur les emplois en demande
Les Bulletins sur les emplois en demande sont des rapports axés sur le Nouveau
Brunswick préparés par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail en fonction des offres d’emploi en ligne. Ils vous
permettront de découvrir quels employeurs publient le plus grand nombre d’offres
d’emploi en ligne, les compétences et les exigences en matière de scolarité les plus
demandées, ainsi que la demande pour des groupes professionnels dans la
province en fonction du nombre d’offres d’emploi en ligne par région.  

Profils des secteurs
Les profils des secteurs contiennent de l’information sur le marché du travail
spécifique à 15 secteurs économiques dans la province. Les rapports fournissent
des renseignements détaillés, notamment des statistiques sur l’activité
économique et la productivité, un profil de la maind’œuvre des secteurs
(données démographiques, salaires, etc.), des faits saillants par région et des
données prévisionnelles. Chaque profil comprend un rapport et une infographie
qui présente les points saillants de chaque rapport.

https://www.emploisnb.ca/jobs
https://www.emploisnb.ca/stats/secteurs
https://www.emploisnb.ca/employeurs
https://www.emploisnb.ca/stats/rapports
https://www.emploisnb.ca/stats/demande
https://www.emploisnb.ca

