
Outils et pratiques
Engagement & mobilisation des

employeurs

Publie 3 fiches bilingues pour les employeurs:
- 6 avantages d’embaucher un travailleur bilingue,
- 8 gestes à poser pour augmenter le taux de rétention du personnel,
- 8 services offerts pour les employeurs par l’AFY.

Effectue la tournée des communautés, ciblées par l’AFY:
- Rencontres individuelles avec les employeurs et entrepreneurs de
ces communautés pour sonder leurs besoins, discuter d’immigration,
de tourisme, de même que les formations ou toute forme d’aide qui
pourrait être offertes par l’AFY;
- Présentation des Salons virtuels de l’emploi, de la Tournée de liaison
et de Destination Canada;
- Certains candidats peuvent être référés selon les besoins des

employeurs.

Participe aux Salons virtuels de l’emploi organisés en collaboration
avec le RDÉE Canada, à la Tournée de liaison, au Salon Destination
Canada et représente les employeurs en affichant leurs offres
d'emploi.

Organise le Salon de l’emploi et du bénévolat en collaboration avec
d’autres organismes. L'événement permet aux employeurs de
recruter des candidats pour pourvoir leurs postes.

Offre des webinaires bilingues aux employeurs et aux partenaires.
Exemple: améliorer l’inclusion des personnes immigrantes en milieu
de travail.

https://drive.google.com/drive/folders/1J-lgwnq4UNXEfQWqyZAOwJgzbC5_PX23


Anime une activité par année Business After Hours initiée par la
Chambre de commerce de Whitehorse:
- Réseautage pour les employeurs;
- Présentation de leurs services et du Forum Destination Canada;
- Sensibilisation des employeurs à l’immigration francophone.

Vidéos (à venir) et témoignages de personnes immigrantes
partageant leur parcours professionnel, leur intégration personnelle et
professionnelle et les difficultés liées à l’immigration.

Portraits d’entrepreneurs, dont certains immigrants francophones,
publiés dans le Journal l’Aurore boréale aux 2 semaines et sur leur
site Web.

Utilise Facebook Direction Yukon pour les gens à l’extérieur du Canada;
Facebook AFY pour ceux au Yukon.

Création du site Internet http://rh.afy.yk.ca/ contenant quelques
témoignages et présente brièvement les services offerts par l’équipe.

L’AFY n’affiche pas d’offres d’emploi et réfère les employeurs sur les sites YuWIN,
Employment Central et le Gouvernement du Yukon.

Possible de s’abonner et de consulter les infolettres de l’AFY.

http://direction-yukon.ca/
https://auroreboreale.ca/actualites/
https://portraits.afy.ca/
http://rh.afy.yk.ca/
https://www.yuwin.ca/
https://www.employmentyukon.ca/current-job-opportunities
https://yukon.ca/fr/emploi
https://www.afy.ca/afy/diffusions-afy/infolettre-afy

