Juin 2018

Travailler ensemble: Un plan local
pour le marché du travail 2018-2021

Commission de formation du nord-est
21ième assemblée générale annuelle le
11 octobre 2018 de 17h30 à 20h30

Réservez cette date, ou encore mieux
inscrivez-vous maintenant :
https://www.research.net/r/AGM2018AGA

Travailler ensemble: Un plan local pour le marché du
travail local 2018-2021 a été lancé en mai lors de la
conférence Travailler ensemble. Depuis, nous avons
commencé à élaborer une approche pour rassembler
les intervenants locaux qui pourraient contribuer à la
mise en œuvre des initiatives régionales qui sont
proposées dans le plan pour les trois prochaines
années. Les initiatives qui ont été suggérées au niveau
communautaire seront discutées et explorées
davantage à l’automne avec les communautés.
Travailler ensemble: Un plan local pour le marché du
travail 2018-2021 est disponible en ligne:
https://fnetb.com/wpcontent/uploads/2018/05/French-Final-FNETB-2018Local-Labour-Market-Plan-003.pdf

UN PRINTEMPS OCCUPÉ
AVRIL 2018

MAI 2018

FOIRES DE L’EMPLOI EXPLORE TES OPTIONS

Conférence Travailler ensemble

Trois foires de l’emploi Explore tes options ont eu
lieu en avril.

Des pourvoyeurs de services de toute la région ont
participé à la conférence Travailler ensemble qui a
eu lieu au Days Inn & Conference Centre les 23 et 24
mai 2018.

Lieu
Hearst
T. Shores
Kirkland Lake

Date
10 avril 2018
17 avril 2018
26 avril 2018

Nombre
d’exposants
39
67
42

Nombre
de
visiteurs
145
362
499

Merci aux employeurs et organismes participants qui
ont rendu ces événements possibles.

Super événement et
nous avons hâte au
prochain! Merci
beaucoup!

Super belle
initiative de faire
une foire d’emploi!

Très occupé, très bien
reçu, vraiment apprécié
l’atmosphère!

La conférence a offert une excellente occasion de
réseautage et de perfectionnement professionnel aux
pourvoyeurs de services de la région afin de leur
permettre:
▪ d’apprendre les uns des autres.
▪ de discuter d’approches collaboratives et
coordonnées pour la prestation de services
dans la région.
▪ d’assister à des ateliers de perfectionnement
professionnel.

JUIN 2018
Prévisions d’emploi et d’embauches pour le secteur
minier 2017-2027
Le 6 juin, dans le cadre du Canadian Mining Expo,
la Commission de formation du nord-est (CFNE)
présentait le rapport Prévisions d’emploi et
d’embauches pour le secteur minier. Lancé en
décembre 2017, le projet consistait à recueillir des
données auprès des industries minières et
d’approvisionnement minier de la région pour
prévoir leurs besoins en main-d’œuvre pour les
prochains 10 ans (2017 à 2027).
Les résultats du projet sont disponibles en ligne :

Le rapport

Les faits saillants

https://fnetb.com/wpcontent/uploads/2018/
06/FNETB-MiningForescast-April-5FR.pdf

https://fnetb.com/wpcontent/uploads/2018/
06/Mining-NewletterSpreadsheet-FR.pdf

La foire de carrières Explore tes options dans les
mines a aussi eu lieu lors du Canadian Mining Expo.
Le but de l’évènement était de présenter l’éventail
des possibilités qui existent dans l’industrie minière
dans la région de la Commission de formation du
nord-est. Au total la foire a attiré 31 exposants, plus
de 800 étudiants (de la 6e à la 12e année) et plus de
200 membres du grand public.

La Commission de formation du nord-est a publié plusieurs autres rapports
ce printemps.
Résultats du sondage auprès des employeurs 2017

https://fnetb.com/wp-content/uploads/2018/06/Resultats-du-sondage-aupres-des-employeurs-CFNE-2017.pdf

Résultats du sondage auprès des employeurs 2017 par communauté :
Cochrane et Iroquois Falls: https://fnetb.com/wp-content/uploads/2018/06/FR-Final-Cochrane-Iroquois-Falls2017.pdf

Hearst: https://fnetb.com/wp-content/uploads/2018/06/FR-Final-Hearst-2017.pdf
James Bay Coast: https://fnetb.com/wp-content/uploads/2018/06/ENG-Final-JAMES-BAY-2017.pdf
Kapuskasing: https://fnetb.com/wp-content/uploads/2018/06/FR-Final-Kapuskasing-2017.pdf
Kirkland Lake: https://fnetb.com/wp-content/uploads/2018/06/KIRKLAND-LAKE-2017-Employer-Survey-FR.pdf
Temiskaming Shores: https://fnetb.com/wp-content/uploads/2018/06/FR-FInal-Temiskaming-Shores-2017.pdf
Timmins: https://fnetb.com/wp-content/uploads/2018/06/FR-Final-Timmins-2017.pdf

Rejoignez les 716 employeurs qui sont déjà inscrits
pour afficher leur emploi.
Si vous êtes un chercheur d’emploi, vous pouvez
également vous inscrire gratuitement pour recevoir des
notifications lorsque des offres sont publiées.
Suivez-nous sur Twitter and Facebook pour obtenir de
l’informations sur les offres d’emplois les plus récentes.

PROJETS ET ACTIVITÉS À VENIR
Tournées virtuelles
Une ressource pour les employeurs pour démontrer la simplicité et les avantages d’avoir accès
aux incitatifs d’embauche pour les aider à répondre à leurs besoins de formation et de
recrutement. Les visites virtuelles seront affichées sur le portail Explore tes options. Restez à
l’écoute pour le lancement officiel à l’automne.
Mise à jour des prévisions du marché du travail local
La CFNE met à jour le rapport Prévisions du marché du travail local avec les données du
Recensement de 2016 de Statistique Canada. Les prévisions portent sur les départs à la retraite
anticipés en fonction du nombre de personnes occupées par profession, par cohorte d’âge de cinq
ans, pour chacune des Sociétés d’aide au développement des collectivités de la région de la CFNE.
La mise à jour des prévisions sera lancée lors de l’AGA le 11 octobre.

