DÉCOUVREZ DES TALENTS AVEC LE SERVICE JOB BOARD DE
WORKBC
Utilisez le service d’offres d’emploi le plus complet de la Colombie-Britannique pour afficher un poste,
sans frais, afin de trouver le personnel qualifié pour participer à la croissance de votre entreprise. Grâce
à ses centaines de milliers de chercheurs d’emploi naviguant sur le site, voilà une excellente façon de
découvrir de nouveaux talents.
Une fois que vous aurez créé un compte Job Board de WorkBC, vous pourrez :
•
•
•
•
•

publier des offres d’emploi sans frais;
indiquer le type d’employeur, le lieu et le secteur d’activité afin d’attirer des employés
éventuels;
obtenir des services de soutien rapides et éclairés en ligne, par téléphone ou par clavardage;
publier automatiquement sur le Guichet-Emplois national;
publier des offres d’emplois pour les stagiaires et pour les personnes ayant une formation et des
accréditations spécifiques dans les métiers.

À propos des codes de profession
Comme employeur, connaître le code de votre profession et consulter la liste des codes CNP 2006 vous
aidera à garantir que vous répondez aux exigences d’un emploi.
La Classification nationale des professions (CNP) classe plus de 40 000 titres de postes en 520 catégories
professionnelles. Elle présente les principales tâches de chaque profession, les compétences nécessaires
ainsi que les exigences relatives aux études.Les professions sont numérotées de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadres supérieures, 00
Gestion, 0
Affaires, finance et administration, 1
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, 2
Secteurs de la santé, 3
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, 4
Arts, culture, sports et loisirs, 5
Vente et services, 6
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, 7
Ressources naturelles, agriculture et production connexe, 8
Fabrication et services d'utilité publique, 9

Au sein de chacune de ces professions, il y a des sous-catégories appelées grands groupes, qui sont euxmêmes subdivisés. Par exemple, le code CNP d’un charpentier est 7271, ce qui s’organise comme suit :

Charpentiers et ébénistes
Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

7271
Grand groupe : Personnel des
métiers de l'électricité, de la
construction et des industries
Charpentiers

Apprenez-en plus sur la 2006 CNP sur le site du gouvernement du Canada.

