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Informations - marché du travail 
 

Été 2015 
 

 

Faites-vous parti des secteurs qui embauchent en 2015? 
 

 Secteurs les plus actifs - création d’emplois 
en 2015 

# d’emplois à 
temps plein 

# d’emplois à 
temps partiel 

1.  Construction et services publics 275 51 

2.  Transport et entreposage 84 152 

3.  Fabrication 501 7 

4.  Commerce de gros et de détail 249 238 

5.  Services professionnels, techniques et d’enseignement 294 51 

6.  Services d’information et de communication 135 3 

7.  Soins de la santé et assistance sociale 133 77 

8.  Arts, culture et loisirs 69 168 

9.  Services ménagers et personnels 100 67 

10.  Agriculture 17 163 

11.  Finance, assurance et services immobiliers 228 23 
 

Comment puis-je m’assurer d’embaucher la bonne personne? 
Les employeurs ont tendance plus souvent qu’autrement à se fier sur la méthode bouche à oreille. Cependant, il 

existe des services gratuits qui vous aideront à identifier un candidat qualifié qui répondra à vos besoins tels les :  
 

Services à l’emploi régionaux  
(Job Zone d’emploi, Glengarry Inter-Agency Group, Centre de services à l’emploi PR, Akwesasne Employment 
Resource Centre) 
 

Institutions éducatives et programmes (St. Lawrence College, Cornwall Career College, University of Guelph Alfred 
Campus, La Cité, Ontario Youth Apprenticeship Program, Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario) 
 

Centre de ressources pour adultes (TR Léger School, Le Centre moi j’apprends, Tri-County Literacy Council, Centre 
d’éducation et de formation de l’est Ontarien) 
 

Les compétences les plus recherchées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Être 
autonome 

Capacité de 
résoudre des 

problèmes 

Communi-
cation (verbale 

et écrite) 

Service à la 
clientèle 

Connaissances 
informatiques 

Créatif / 
Entrepre-

neurial 

Travail 
d'équipe 

Gestion du 
temps 

Éthique de 
travail 

http://www.jobzonedemploi.ca/
http://www.giag.ca/
http://www.csepr.ca/
http://www.myaerc.org/
http://www.myaerc.org/
https://www.stlawrencecollege.ca/campuses-and-services/our-campuses/cornwall-campus/
http://cornwallcareercollege.com/site/for-employers/staffing-solutions/
https://www.uoguelph.ca/oac/campus-dalfred
https://www.uoguelph.ca/oac/campus-dalfred
http://www.collegelacite.ca/
http://oyap.com/en/employers/finding_an_oyap_student/
http://oyap.com/fr/employeurs/trouver_un_eleve_du_pajo/
http://www.ucdsb.on.ca/school/trl/Pages/default.aspx
http://www.moijapprends.ca/
https://tricountyliteracycouncil.wordpress.com/
http://educoptions.ca/
http://educoptions.ca/
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La formation aide au bon 
fonctionnement de votre 

entreprise 
Les employés formés sont mieux 
équipés pour gérer les demandes 

des clients, vendre, utiliser les 
systèmes informatisés, etc. 

La formation est un outil de 
recrutement et de rétention 

Vous êtes plus susceptible 
d'attirer et de garder de bons 

employés en offrant des 
opportunités de développement 
ou de cheminement de carrière.   

Le transfert d’apprentissage 
permet d’être flexible et 

efficace 

Vos employés deviennent 
versatiles et s’adaptent à plusieurs 
rôles, systèmes informatisés, etc. 

La formation réduit les coûts 
reliés au roulement 

Les coûts reliés au temps 
dépensé à afficher, trier, faire 

les entrevues, l’orientation et la 
formation, peuvent s’élever 

jusqu’à 2 500$ par poste.  

La formation engendre la 
loyauté et l’engagement 

Offrez à vos employés 
l’opportunité d’apprendre 

pendant qu’ils sont encore à 
votre compte. 

Comment puis-je demeurer compétitif dans le marché actuel?  

La formation est un des outils clés pour rester compétitif dans le marché actuel. Saviez-vous qu’un 
employeur sur deux indique que « la perte de productivité pendant la période de formation » est un 
obstacle à offrir de la formation, suivi de près par les « coûts associés à la formation ». En fait, les coûts 
associés au roulement du personnel et à la perte de productivité due au manque de formation démontre 
qu’une entreprise ne peut se permettre de manquer à la formation de ses employés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les subventions gouvernementales font que c’est le moment propice pour offrir de la 
formation 
La Subvention Canada-Ontario pour l'emploi permet aux entreprises admissibles d’obtenir un remboursement 

pouvant atteindre deux tiers des coûts reliés à la formation des employés.  Pour obtenir de plus amples 

renseignements visitez http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/cojg/ ou communiquez avec les agences ci-dessous : 
 

Centre de Service à 
l’emploi PR 

Hawkesbury, 
Rockland, Embrun 

613-632-0179 

Glengarry Inter-
Agency Group 

Alexandria 
613-525-1533 

Job Zone d’emploi 
Cornwall 

613-933-9675 

La Cité 
Orléans  

613-741-9042 
Embrun  

613-443-2300 

Emploi Ontario 
(pour la formation 
de 25 employés et 

plus) 
613-933-1774 

 

La collaboration peut réduire les coûts  
La Commission de formation de l'Est Ontarien, par l’entremise du Programme de développement de l’Est de 

l’Ontario (Canada), a le plaisir d’accueillir Anne Leduc.  Anne se rendra auprès des entreprises de Cornwall et SDG 

afin d’identifier leurs besoins communs en matière de formation et de ressources humaines.   Son objectif est de 

vous aider à répondre à la pénurie de main-d’œuvre tout en ciblant le développement de votre personnel actuel. 

Vous pouvez communiquer avec Anne directement à la  Commission de formation de l'Est Ontarien au 613-932-

0210 ou par courriel à annel@eotb-cfeo.on.ca  

 
 
 
 

La Commission de formation de l’Est Ontarien et le sondage Employer One sont subventionnés par le 

gouvernement de l’Ontario. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/cojg/
http://www.csepr.ca/en/
http://www.csepr.ca/en/
http://www.giag.ca/
http://www.giag.ca/
http://www.jobzonedemploi.ca/
https://www.eolcc.ca/index.php/fr/contactez-nous
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/
mailto:annel@eotb-cfeo.on.ca

