
Voir plus que l’announce  



• Emploi Ontario aide les Ontariennes et les Ontariens à profiter des 

programmes et des services d’emploi et de formation.  

• Services d’emploi offrent des conseils et des services personnalisés pour 

aider les gens à évaluer leurs compétences et leur expérience, à trouver un 

emploi et à s’engager dans la voie de la formation professionnelle.  

• Obtenir les compétences nécessaires pour réussir : les Services d’emploi 

vous aident à planifier votre carrière, à suivre une formation et à trouver un 

emploi grâce au programme de Services d’emploi.  

• Trouver un emploi : vous pouvez trouver des emplois en Ontario sur le site 

Guichet emplois (http://www.guichetemplois.gc.ca).  

Services d’emploi 
Le Programme d’Emploi Ontario:  



Emploi Ontario:  



• Nous sommes un service de la Société John Howard d’Ottawa 

• Un organisme sans but lucratif de la communauté avec plus de 

26 années qui offre des service de haute qualitées à la 

communauté d’Ottawa 

Creation de Connexions 
d’Emploi:  



• Nous servons tout les residents d’Ontario  

• Nous offrons gratuitement un éventail de services et de 

resources a toutes les personnes a la recherche d’un emploi ou 

d’une formation. 

 

Endroits de service:  
• Nous desservons les endroits suivants: l’ouest d’Ottawa, Bells 

Corners, Kanata, Stittsville, West Carleton et les locations 

rurales d’Ottawa ouest. 

Qui servons nous:  



• Information et références 
 

• Recherche d’emploi 
 

• Jumelage d'emploi, stage et incitatifs 
 

• Formation et rétention d’emploi 

Les composantes  
des services d’emploi 



• L’accès aux offres d'emploi courants. 

• L’accès à des ordinateurs avec internet gratuit ainsi que des logiciels pour 

créer ou mettre à jour votre curriculum vitae. 

• L’accès gratuit au télécopieur, à l’imprimante, au téléphone et au 

photocopieur. 

• Divers ateliers de recherche d’emploi. 

• De l’information sur le Programme d’apprentissage 

• De l’information sur divers programmes communautaires offerts. 

• La révision et critique de curriculum vitae ainsi que de l’aide pour vous 

préparer à l’entrevue. 

• La possibilité de participer à des foires d’emploi. 

• La distribution par courriel d’offres d’emploi. 

• Et bien plus encore… 

 

Information et références 
Les centres de ressources d’emploi offrent: 



Nous référons pour les programmes et agences suivants: 
 

• PATIO-Prestations d'aide au travail indépendant de l'Ontario 
• DC-Deuxième carrière 
• AFB-Alphabétisation et formation de base 
• Service d'emploi d'été (SEÉ) 

 

 Services pour les personnes ayant un handicap: 
 

• Acclaim Gestion d’Invalidité 
• Ontario March of Dimes  
• Centre Causeway Work 
• La Société Canadienne de l'Ouïe  

 

Aiguillages formels à d'autres 
programmes d'Emploi Ontario 



Service d'emploi d'été 

• Les élèves et les étudiants peuvent 
trouver une aide gratuite pour chercher 
un emploi ou faire leur autopromotion 
auprès des organismes d'Emploi Ontario 
offrant le Service d'emplois d'été.  

• Les élèves et les étudiants de 15 à 30 
ans prévoyant retourner aux études à 
l'automne peuvent faire une demande.  

• Une incitation à l'embauche de 2 $ 
l'heure est offerte aux employeurs 
ontariens admissibles afin qu'ils créent 
des placements d'été. 



OUEST - WEST 

 

ITO 2.0 

301 promenade Moodie Drive, suite 203 

Ottawa, ON K2H 9L4 

T 613-688-0440 ∙ F 613-688-0444 

www.itoinsight.com 

  

John Howard Society of Ottawa - CERC 

La Société John Howard d’Ottawa - CERC 

415 Hazeldean Rd., 

Kanata, ON K2L 4C6 

T 613-828-2123 ∙ F 613-828-2683 

www.cercottawa.ca 

  

Pinecrest-Queensway Employment Services 

Service à l’Emploi Pinecrest-Queensway 

2525 avenue Carling Avenue 

Ottawa, ON K2B 5B9 

T 613-288-3880 ∙ F 613-288-3881 

www.pqchc.com 

  

YMCA-YWCA Employment Access Centre 

Centre d’accès en emploi du YMCA-YWCA 

1642 chemin Merivale Road, 2nd Floor/2e étage 

Ottawa, ON K2G 4A1 

T 613-688-2150 ∙ F 613-688-2166 

www.ymcaywca.ca 

  

Emplacements SUD – SOUTH 

  

YSB Employment Services 

Services d’emploi du BSJ 

1355 rue Bank Street, suite 703 

Ottawa, ON K1H 8K7 

T 613-236-8244 ∙ F 613-236-4640 

www.ysbes.ca 
 

EST - EAST 

  

Northern Lights Canada  

1980 chemin Ogilvie Road, suite 163 

Ottawa, ON K1J 9L3 

T 613-688-3670 ∙ F 613-288-0782 

www.northernlightscanada.ca 
  

Vanier Community Service Centre 

Centre des services communautaires Vanier 

270 avenue Marier Avenue 

Ottawa, ON K1L 5P8 

T 613-742-4400 ∙ F 613-744-3083 

www.cscvanier.com 

  

La Cité collégiale Employment Resource Centre 

Centre d’emploi et de ressources de La Cité  

collégiale 

240 boulevard Centrum Boulevard 

Orleans, ON K1E 3J4 

T 613-741-9042 ∙ F: 613-834-6648 

www.eolcc.ca 

 

CENTREVILLE - CENTRETOWN 

  

City of Ottawa  

Ville d’Ottawa 

(SEÉ pas disponible) 

370 rue Catherine Street, 1st Floor/1ère étage 

Ottawa, ON K1R 5T5 

T 613-560-0618 x 14372 ∙ F 613-560-0613 

www.ottawa.ca 

  

YMCA-YWCA Employment Access Centre Centre 

d’accès en emploi du YMCA-YWCA  

(SEÉ pas disponible) 

180 avenue Argyle Avenue, 4th Floor/4e étage 

Ottawa, ON K2P 1B7 

T 613-788-5001 ∙ F 613-788-5051 

www.ymcaywca.ca 

  

St. Lawrence College Employment Service 

Service d’emploi St. Lawrence College 

71 rue Bank Street, 5th Floor/5e étage 

Ottawa, ON K2P 5N1 

T 613-232-0022 ∙ F 613-232-0025 

www.employmentservice.sl.on.ca 
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Merci! 

Des questions? 


