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Guichet-Emplois pour chercheurs 

d'emploi 

Outils pour améliorer vos choix de carrière et votre recherche d'emploi 

 Service bilingue et gratuit qui peut vous aider à trouver un emploi.

 Effectuez des recherches sur le plus grand réseau d'affichage d'emplois sécurisé au Canada.

Recherche d'emploi 

Recherchez par profession, par province, par région 
et autres filtres - pas besoin de créer un compte ni 
de fournir de renseignements personnels. 

Grâce au Guichet-Emplois, vous avez accès à 
toutes sortes de possibilités. Le Guichet-Emplois 
affiche des offres d’emplois provenant d'autres sites 
réputés (Workopolis, Monster, Postes Canada et la 
Commission de la fonction publique) et les 
employeurs de tout le Canada peuvent également le 
consulter. 

Jumelage-emploi 

Vous pouvez créer et gérer jusqu’à trois profils 
d'emploi qui peuvent être annoncés aux employeurs 
avec le Guichet-Emplois ou jumelés aux postes 
vacants actuels. Ces profils sont anonymes et 
décrivent vos compétences à l’aide d’une liste. Les 
employeurs peuvent vous inviter à postuler si vos 
compétences correspondent à ce qu’ils recherchent. 

Alerte-Emploi 
La fonction Alerte-Emploi est un service gratuit de 
notification par courriel qui vous avise jusqu’à deux 
fois par jour (le matin et le soir) lorsqu’un nouveau 
poste correspondant à vos critères est annoncé. 
Chaque courriel fournit une liste d'emplois 
correspondants au titre de l’emploi, au lieu ou aux 
mots-clés que vous avez sélectionnés, ainsi que des 
suggestions d'autres emplois liés à vos choix. 

Concepteur de CV 
Une fois que vous créez un compte de Jumelage-
emploi, vous pouvez accéder au Concepteur de 
CV. Cet outil vous permet de créer un nombre
illimité de CV, vous propose diverses formes de
présentation, une aide à la conception de CV et
des conseils utiles.

CesCV sont ensuite stockés et accessibles par 
Internet à partir de votre compte d’utilisateur. Ils 
sont également prêts à imprimer et à télécharger. 

Explorer des carrières 
Cet outil vous permet d'explorer des choix de 
carrière et de vous informer sur le marché du 
travail. 

 Remplissez en ligne les questionnaires du
navigateur de carrières qui peuvent vous
aider à définir vos champs d’intérêt et vos
habiletés. Une liste de professions vous est
ensuite suggérée en fonction de vos
réponses.

 Servez-vous de l’outil Information sur le
marché du travail pour connaître les salaires,
les perspectives d'emploi ainsi que la
formation et les compétences requises. Vous
pouvez ainsi suivre les événements qui
affectent le marché du travail et savoir où il
existe des débouchés professionnels pour
vous au Canada.

Vous voulez en savoir plus? 

Visitez www.guichetemplois.gc.ca ou adressez-vous au Centre d’emploi et de 
développement des compétences du Manitoba le plus proche. 

Pour savoir où se trouve le Centre le plus près de chez vous : 

 Composez le 945-0575 (à Winnipeg) ou le numéro sans frais 1 866 332-5077.

 Vous pouvez également consulter les Services d'emploi et de formation
professionnelle en ligne à : www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/

https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.gov.mb.ca/wd/ites/index.html

