
Outils et pratiques
Engagement & mobilisation des

employeurs

Organise des sessions d'information hybrides auxquelles les
employeurs présentent leurs processus de recrutement et d’embauche.
Présente les postes disponibles, les étapes d’embauche, les
compétences requises, etc. Le but est de mettre de l’avant les emplois
disponibles et de faciliter l’accès à ces emplois. Les chercheurs
d’emploi sont invités à y assister.

Accompagne les employeurs à résoudre leur pénurie de main-
d'œuvre en affichant leurs offres d’emploi sur les tableaux d’affichage
et/ou sur leur site Web.

Représente des employeurs à des salons de l'emploi tels que la Foire
nationale de l’emploi à Montréal, la Tournée de liaison, les SVE

organisés conjointement avec le RDÉE Canada, Destination Canada, etc.

Organise un Forum économique et un Gala des entrepreneurs une
fois par année. Il s’agit d’une activité de réseautage où les employeurs
se retrouvent pendant 2 jours. Un forum portant sur un thème est
organisé (ex.: nouvelle économie, fiscalité du territoire, etc.) et le Gala
permet la reconnaissance des pairs et de souligner les performances
des meilleures entreprises et personnalités francophones des
différents secteurs qui tissent leur toile au Nunavut. Les chercheurs
d’emploi sont également invités à rencontrer informellement les

employeurs lors des pauses du Forum.

Organise des «5 à 7» pour les employeurs et dirigeants d’entreprises. A pour but de leur
permettre de partager leur expérience et à maintenir des liens entre eux.

Services aux employeurs:
• Sensibilisation des employeurs sur la valeur ajoutée de l’embauche
des immigrants bilingues;
• Soutien et accompagnement dans l’embauche d’immigrants;
• Maillage entre les employeurs et les nouveaux arrivants.

https://carrefournunavut.ca/fr/travailler/offres-emploi
https://carrefournunavut.ca/fr/nouvelles/2021/01/gala-des-entrepreneurs-du-nunavut-2021


L’entreprise du mois: une entreprise ou un entrepreneur (travailleur
autonome) est présenté dans leur infolettre chaque mois.

Un guide du Nunavut est disponible en ligne.

Guide sur les perspectives de carrière : refonte du site Internet. Sera
disponible début 2022.

Utilise les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) pour
promouvoir leurs activités.

Travailler au Nunavut:
https://www.youtube.com/watch?v=tQkhKuMmERQ

https://mcusercontent.com/9dc2a7c67d11125249803f3d8/files/db823b15-e969-9ddb-56f8-765a6178513c/Malvina_Cleaning_and_Service.01.pdf
https://carrefournunavut.ca/fr/guide-du-nunavut
https://www.youtube.com/watch?v=tQkhKuMmERQ

