
Outils et pratiques
Engagement & mobilisation des

employeurs

Accompagnement individuel offert aux employeurs, qui sont
majoritairement des PME et entrepreneurs, à naviguer à travers le
processus d'immigration dans le but de les aider à trouver de la
main-d'œuvre étrangère francophone et/ou bilingue afin de combler
le manque d'employés.

Offre de services offerts: création et diffusion d'offres d’emploi;
accompagnement et conseils dans le processus de recrutement, de
sélection et d’embauche; participation aux entretiens d’embauche
si demandé (entre autres, lors du recrutement international pour le
volet culturel); suivi et aide à l’intégration en milieu de travail
(savoir-être professionnel); intervention en diversité culturelle en
cas de conflits en milieu de travail; sensibilisation au potentiel de la
main-d'oeuvre immigrante; etc.
Les agents du RDÉE NB vont dans les entreprises et

accompagnent les employeurs en leur offrant des services adaptés à leurs besoins et à
leurs contraintes.

Affiche les offres d’emploi des employeurs.

Cible et recrute des candidats selon les besoins des employeurs.

Offre des occasions de maillage.

Organise des salons privés de l’emploi, des Speed-Jobing pour un
ou deux employeurs dans un secteur d’activité spécifique, qui
rencontrent des candidats dans ce secteur.

Représente des employeurs à Destination Canada : affichage de
postes, présélection des CV, prérecrutement, première entrevue
filmée et enregistrée, etc.

https://rdee-nb.com/fr/emplois-nb


Rédige des fiches sur le marché de l’emploi par régions.

Étude sur la main-d’oeuvre : a mené une étude sur les besoins de la
main-d'œuvre et des compétences auprès de la communauté
francophone du NB. Les résultats seront bientôt disponibles.

Développe présentement des webinaires sur les régions du NB avec
des statistiques et des témoignages d’employeurs. L’objectif est de
faire connaître les régions, de valoriser les entreprises et de
permettre aux candidats de mieux connaître les réalités des régions
francophones du NB.

Le RDÉE NB présente l’expérience positive d’entrepreneurs qui ont
eu recours à l’immigration économique afin de combler leur manque
de personnel.

Utilise les médias sociaux pour diffuser les offres d’emploi des
employeurs et la promotion de leurs événements.

Moyen utilisé pour approcher les employeurs pour le recrutement
international.

Le RDÉE NB est la division du développement économique du Conseil économique du
Nouveau-Brunswick inc. (CENB).

https://rdee-nb.com/fr/nos-services/immigration-economique/107-fiches-sur-le-marche-de-l-emploi
https://rdee-nb.com/fr/nos-services/immigration-economique/107-fiches-sur-le-marche-de-l-emploi
https://rdee-nb.com/fr/nos-services/employabilite/134-etude-sur-la-main-d-oeuvre
https://www.youtube.com/watch?v=ZaVXF9MBKCs

