Services à l’emploi pour les ressortissants ukrainiens déplacés
Centres WorkBC
Les centres WorkBC sont là pour vous aider à trouver votre prochain emploi! Les centres WorkBC offrent
des services à l’emploi gratuits pour aider tous les citoyens à se trouver un emploi en ColombieBritannique.
WorkBC peut vous aider à vous préparer pour un nouvel emploi, à chercher un emploi local, à obtenir
une orientation professionnelle, à mettre vos compétences à niveau, et plus encore. La prestation des
services est assurée par 102 centres WorkBC situés partout dans la province.

Services à l’emploi de WorkBC
Les centres WorkBC offrent des services à l’emploi et des mesures de soutien personnalisés pour vous
aider à trouver un emploi, notamment :
➢ une orientation professionnelle individualisée et un soutien de la part d’un personnel
spécialisé;
➢ un soutien à la recherche d’emploi, l’accès à des perspectives d’emploi locales et la mise en
relation avec des employeurs;
➢ des ateliers pour vous aider à vous préparer pour un emploi;
➢ une aide à l’élaboration d’un curriculum vitæ et à la préparation pour un entretien;
➢ une subvention salariale pour les placements en emploi et la formation professionnelle;
➢ des conseils cliniques pour appuyer la préparation à l’emploi;
➢ la reconnaissance des titres de compétences étrangers et des services d’interprétation
linguistique;
➢ un soutien financier pour vous aider à profiter de services et à commencer un nouvel
emploi, y compris pour la garde de personnes à charge, le transport, les vêtements de
travail et les fournitures essentiels, et plus encore;
Les personnes qui profitent de services de WorkBC sont admissibles à recevoir un ordinateur portable.

Les centres WorkBC offrent des ressources gratuites pour vous aider à
trouver un emploi
Les centres WorkBC offrent des ressources et des outils gratuits, y compris :
➢ des postes de travail informatiques avec accès à internet;
➢ des photocopieurs et des téléphones;
➢ des renseignements sur les services et mesures de soutien communautaires locaux;
➢ des ressources d’aide à l’emploi et des perspectives d’emploi locales.

Nous sommes là pour aider!
Les besoins de chacun en matière d’emploi sont différents. Si vous avez besoin d’aide pour commencer
votre recherche d’emploi, veuillez communiquer avec votre centre WorkBC local dès aujourd’hui!
Trouver votre centre local : Liste des centres WorkBC

