Outil de
jumelage
d’emploi de
La main-d’œuvre
la plus verte
Des emplois dans l’industrie des produits
forestiers : profitez de l’occasion

Aperçu
pour les
conseillers
d’orientation

L’industrie canadienne des produits forestiers,
une industrie verte qui s’appuie sur une ressource
renouvelable, est à mi-chemin d’une campagne
d’une décennie pour embaucher 60 000 personnes.
Les possibilités sont variées et gratifiantes. L’outil de jumelage d’emploi
de La main-d’œuvre la plus verte a été conçu pour que les gens puissent
facilement s’informer sur cette industrie dynamique et communiquer avec
des employeurs qui ont besoin de personnel maintenant.

#LAVIEESTPLUSBELLEICI

DES POSSIBILITÉS
D’EMPLOI DANS
DES DIZAINES DE
POSTES DIFFÉRENTS
Services généraux
Représentant(e)s des
ventes, professionnel(le)s
de la comptabilité,
spécialistes des TI, etc.

Outil de jumelage de La main-d’œuvre la plus verte
L’outil de jumelage d’emploi de La
main-d’œuvre la plus verte est un
accès facile en temps réel à une vaste
gamme d’emplois dans l’industrie des
produits forestiers. Les chercheurs
d’emploi peuvent y :
• consulter les postes vacants et
établir des critères pour cibler
ceux qui leur conviennent le mieux.

bien des utilisateurs, un changement
de carrière qui les amènerait dans
l’industrie des produits forestiers ou
les y ferait progresser pourrait n’être
qu’à quelques clics.

Plus qu’un simple jumelage

• s’inscrire au jumelage et être
automatiquement avertis des
emplois qui correspondent à leurs
qualifications et à leurs critères.

Visitez la section Renseignements
sur le marché du travail pour générer
des rapports sur la demande de
compétences particulières dans des
endroits précis (tendances récentes et
prévisions) et pour trouver des données
sur les postes actuellement offerts. Il
s’agit d’informations précieuses pour
les conseillers d’orientation et les
chercheurs d’emploi.

• être avisés des emplois affichés
par des employeurs particuliers.

Pour plus d’information :

• mettre leur profil dans une
banque de talents que les
employeurs pourront consulter.

• faire savoir aux employeurs
qu’un membre de leur famille
se cherche aussi un emploi.
L’outil de jumelage de La maind’œuvre la plus verte est gratuit et
s’ajoute avantageusement aux autres
stratégies de recherche d’emploi. Pour

Outil de jumelage de La main-d’œuvre
la plus verte, gestionnaire de projet
613-563-1441
contact@thegreenestworkforce.ca
linkedin.com/groups/4049105

SCIENCES + INGÉNIERIE
Ingénieur(e)s, spécialistes
de l’environnement,
biologistes, etc.
MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Mécanicien(ne)s
industriel(le)s,
monteurs(euses) de
conduites de vapeur/
tuyauteurs(euses),
électricien(ne)s,
soudeurs(euses),
mécanicien(ne)s
d’équipement lourd, etc.
OPÉRATIONS
MANUFACTURIÈRES
Directeurs(trices),
superviseur(e)s,
planificateurs(trices),
opérateurs(trices), etc.
OPÉRATIONS FORESTIÈRES
Professionnel(le)s en
foresterie, ouvriers(ères)
sylvicoles, opérateurs(trices)
d’équipement lourd,
conducteurs(trices)
de camion, etc.
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