Services d’aide à l’emploi
Aider les personnes au chômage à se préparer au retour
sur leprofessionnelle
marchéoffre
dudestravail,
et àetgarder
un un
Emploi et formation
services pourainsi
aider à sequ’à
préparertrouver
au marché du travail
à obtenir et conserver
emploi, afin de répondre aux besoins du marché du travail au Manitoba. Nous concluons des contrats avec des organismes
emploi
communautaires qui offrent divers services à court terme liés au marché du travail. Ces services peuvent vous aider à trouver un
emploi, et à le conserver, à améliorer votre employabilité et à effectuer une recherche d’emploi fructueuse.
Quels sont les services offerts?
Chaque programme ou organisation offre la totalité ou une
partie des services suivants :







Élaboration de plans de retour au travail;
Counseling en matière d’emploi;
Services d’évaluation;
Renseignements sur le marché du travail et les
possibilités d’éducation et de formation;
Aide en matière de rédaction de curriculum vitæ t de
recherche d’emploi
Clubs de recherche d’emploi et présentation et/ou
placement

À qui s’adresse ce programme?
Ce programme s’adresse aux personnes au chômage et aux
personnes qui travaillent moins de 20 heures par semaine en
moyenne.

Vous voulez en savoir plus?
Communiquez avec l’organisation de votre choix à l’un des
numéros de téléphone ci-dessous.

WINNIPEG
Programme ou organisme
Edge Career Program

Groupe visé
Tous les
Manitobains

Immigrant Centre Manitoba Inc.
Immigrants
Knox Employment Entry Program
Opportunities for Employment
(OFE)
Osborne Village Resource Centre
(OVRC)
PATH Employability Centre
Pluri-Elles (MB) inc.
Prendre sa Carrière en Main
Reaching E-Quality Employment
Services (REES)
Armée du Salut Weetamah/WKRP
Sara Riel
Réadaptation En Deficience Visuelle
Canada (RDVC)
Youth Employment Services (YES)

Tous les
Manitobains
Tous les
Manitobains
Tous les
Manitobains
Tous les
Manitobains
Francophone
Personnes
handicapées
Tous les
Manitobains
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Jeunes (de 16 à
29 ans)

Adresse/site Web
3e étage, 533, chemin Sainte-Anne
www.edgeinc.ca
100, rue Adélaïde
www.icmanitoba.com (en anglais
seulement)
400, rue Edmonton
https://keewinnipeg.com/
294, av. Portage, bureau 300
www.ofe.ca
Unité 1, 107, rue Osborne

https://ovrc.ca
627, av. Selkirk
www.necrc.org
420, rue Des Meurons, unité 114
www.pluri-elles.mb.ca
1200, avenue Portage, bureau 305
www.re-es.org
324, avenue Logan
101-66, avenue Moore
www.sarariel.ca
1080, avenue Portage
https://visionlossrehab.ca/fr?region=qc
294, av. Portage, bureau 614
www.yesmb.ca

Téléphone
204 254-1618
Poste 213
204 943-9158
204 953-2453
204 925-3490
204 989-6503
204 927-2300
204 233-1735
204 947-1609
204 946-9141
204 237-9263
Poste 149
204 789-0953
204 987-8661

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Centre d’emplois et de
développement des compétences du Manitoba de votre région :
Pour trouver le centre le plus près de chez vous :


Composez le 204 945-0575 (à Winnipeg) ou le numéro sans frais 1 866 332-5077;

 Ou visitez les Centres d’emploi et de développement des compétences du Manitoba en ligne à l’adresse suivante :
www.gov.mb.ca/wd/ites/contact.fr.html

Financement fourni par :

