
Vous n’êtes pas seuls. l’objectif d’embauche 
de l’industrie des produits forestiers entre 
2010 et 2020 est de 60 000 personnes, et de 
nombreux autres secteurs sont aussi à la 
recherche de personnel.  

Compte tenu de cette concurrence féroce, il vous faut les meilleurs 
outils. L’outil de jumelage de La main-d’œuvre la plus verte a été 
conçu précisément pour aider les employeurs de notre secteur à 
puiser efficacement dans un bassin de talents élargi. 

À La recherche de nouveaux taLents?

Outil de  
jumelage 
d’emplOi de la 
main-d’œuvre  
la plus verte 

aperçu 
pour Les 
empLoyeurs 
de L’industrie 
des produits 
forestiers



#laVieestplusbelleici

L’outil de jumelage d’emploi de 
La main-d’œuvre la plus verte vous 
donne accès en temps réel à un 
bassin national de talents grâce à une 
combinaison unique de fonctionnalités :  

•	 Création d’un compte facile à gérer 
et affichage des postes vacants.

•	 Affichage de postes pour plusieurs 
sites, désignation de plusieurs 
utilisateurs et suivi des demandes 
d’emploi et des résultats.

•	 Postes affichés faciles à consulter 
pour les chercheurs d’emploi. 

•	 Identification automatique des 
chercheurs d’emploi dotés des 
compétences dont vous avez 
besoin; vous choisissez le degré 
de correspondance souhaité.

•	 Consultation des profils des 
chercheurs d’emploi inscrits 
dans la banque de talents. 

L’outil de jumelage de La main-
d’œuvre la plus verte est gratuit et 
s’ajoute avantageusement aux autres 

stratégies de recrutement. Chaque 
emploi affiché ajoute de la valeur à 
l’outil pour les utilisateurs.  

pLus qu’un simpLe jumeLage 
Visitez la section renseignements 
sur le marché du travail pour générer 
des rapports sur la disponibilité 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 raffiner vos stratégies 
en matière de ressources humaines.

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

outil de jumelage de la main-d’œuVre la plus Verte 
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trouVeZ des 
candidats QualifiÉs 
pour des diZaines  
de postes diffÉrents

serVices gÉnÉraux
représentant(e)s des 
ventes, professionnel(le)s  
de la comptabilité, 
spécialistes des ti, etc.

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.


