
 

Contactez-nous 

Courriel: ESCochrane@cdssab.on.ca 

Locations: 

 149 5ieme   Avenue, Cochrane, ON  
Tel. 705-272-5745 

 33 Ambridge Drive, Iroquois Falls, ON  
 Tel. 705-232-4095 
 385 Railway St, Matheson, ON  

Tel.  705-273-2334 

 

 

 

 

 

Prenez rendez –vous avec un(e) travailleur (se) de 

ressource  en emploi :  https://feat.findhelp.ca/ 

 

   

  

Services d’emploi 

 
 

CDSSAB 
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Programme d’accès à l’emploi pour les jeune 

Se programme les jeunes de 15 à 29 ans qui se heurtent à des obstacles 

nombreux ou complexes en matière d’emploi, et leur fournit un soutien plus 

intensif qui va au-delà de la recherche d’emploi et du placement traditionnels. 

 

Ce soutien comprendra ce qui suit : 

 une formation préalable à l’emploi rémunérée à des fins de 

préparation à l’emploi; 

 un jumelage travailleur-emploi et un stage de travail rémunéré, avec 

du soutien pour les participants et des incitatifs à l’embauche pour les 

employeurs; 

 des services de mentorat; 

 du soutien à l’éducation et à la transition de l’école au travail. 

 

Le personnel des Services d'emploi du CDSSAB est là pour vous aider à 

soutenir vos efforts futurs et se réjouit de vous aider! Jusqu'à nouvel 

ordre, les services sont actuellement proposés par téléphone et zoom. 

 

Suivez - nous sur nos réseaux sociaux :  

 

 

 

  

Qui nous sommes 
 
Les services d’emploi de la CDSSAB est un agent 

de prestation de services pour le programme de 

l’Ontario au travail, financé par le ministère du 

travail, de la Formation et du Développement 

des compétences à Cochrane, Iroquois Falls et 

Matheson. Nos travailleurs de ressources 

d’emploi complètent des évaluations et 

demandes en guise du choix de carrière, la 

recherche d’emploi et la rétention d’emploi pour 

certains individus travaillant moins de 20 heures 

par semaine, ou qui cherche pour un meilleur 

emploi. Nous fournissons aussi des services pour 

les employeurs ayant besoin d’aide avec le 

processus d’embauche et d’incitatifs à la 

formation. 

4   1 



 

Services à la clientele: 

 Évaluation des besoins (évaluation du choix de 

carrière et de l’exploration) ; 

 Formation de la préparation à l’emploi ; 

 Aide à la recherche d’emploi – affichages et offre 

d’emplois et stratégies de recherche d’emploi ; 

 Information par rapport au marché du travail ; 

 Collaboration continuelle avec autres partenaires 

communautaires. 

Accès aux programmes 
d'emploi et de 
subventions  

 Correspondance d'emploi, placement et soutien 
individuel 

 Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 

 Deuxième carrière  

 Ontario Job Creation Partnerships 

 Partenaires communautaires appropriés et agences 

externes 

 Services d’emploi (SE) 
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Aperçu des services 

Services d’emploi (SE) 

 Planification et coordination des services à la 

clientèle 

 Ressources et information 

  Recherche d’emploi 

 Jumelage travailleur-emploi, placement et incitatifs 

 Maintien dans l’emploi et la formation 

Les informations et les statistiques sur le marché du travail 

peuvent aider à planifier sa carrière. Comprendre le marché du 

travail est une étape importante pour faire des choix éclairés 

pour son avenir. Le marché du travail de l'Ontario peut fournir de 

l'information sur les tendances de l'emploi dans l'industrie et la 

profession dans la province. Notre équipe de l'emploi peut vous 

aider à discuter des tendances du marché du travail pour 

déterminer où seront les futures perspectives d'emploi, toutes 

d'excellentes informations lors de la planification d'une carrière. 

Deuxième carrière 

Programme pour les chômeurs licenciés ou les personnes sous-

employées pour lesquels la formation professionnelle est 

l'intervention la plus appropriée pour les faire évoluer vers les 

professions demandées sur le marché du travail local. Le 

programme peut fournir du financement pour des programmes 

de formation, y compris des programmes d'intervention à court 

terme comme ainsi que des programmes collégiaux 

postsecondaires en duration de 52 semaines. 
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