La Marche des dix sous du Canada
peut vous aider à travailler.

Découvrez comment
Atteignez
vos objectifs
d’emploi
La Marche des dix sous du Canada
offre un éventail complet de
Services d’aide à l’emploi pour
aider les personnes qui ont un
handicap à développer des plans
d’emploi, à se préparer pour le
travail, à surmonter tous les
obstacles à l’emploi, et à retourner
au marché du travail (ou entrer sur
le marché du travail).
Les Spécialistes en matière
d’emploi de la Marche des dix sous
du Canada utilisent les méthodes
les plus actuelles pour aider en
matière de la prospection du
marché du travail et du placement.

Nos employés établissent un lien
à des centaines d’employeurs
pour obtenir l’information
la plus récente au sujet des
opportunités d’emploi, des
tendances du marché, des
fourchettes de rémunération, et
des opportunités de placement.

La Marche des dix sous du Canada offre des
Services d’aide à l’emploi par l’entremise d’ententes
avec les agences suivantes :
• Emploi Ontario
• Le programme Ontario au travail
• P
 rogramme Ontarien de Soutien aux Personnes Handicapées (POSPH)
• Service Canada
• C
 ommission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre
les accidents du travail (WSIB)
• Anciens Combattants Canada

Prospection du marché du travail
Ensemble, nous examinons diverses opportunités d’emploi qui vous sont
offertes au sein de votre communauté. Des évaluations efficaces et détaillées
de vos compétences, capacités, intérêts, et de votre expérience vous seront
fournies. Ensuite, un plan d’emploi est créé avec vous.

Recherche active d’emploi
Nos Spécialistes en matière d’emploi ont des liens forts avec plusieurs
employeurs. Nous vous aidons avec votre recherche d’emploi,
en mettant l’accent sur l’atteinte du meilleur jumelage que possible
pour vos intérêts et compétences.
Nous pouvons aussi identifier les modifications ou les adaptations qui peuvent
être requises pour vous aider à vous intégrer dans le marché du travail.

Préparation à l’emploi
Nous vous aiderons à obtenir les compétences nécessaires pour trouver un
emploi. Ceci peut inclure de vous donner le développement d’un ensemble de
compétences, une formation en cours d’emploi, la préparation d’un curriculum
vitæ, et des techniques d’entrevue.

Soutien en cours d’emploi
Dès que vous aurez un emploi rémunéré, nous continuerons de vous aider.
Nous vous fournirons du soutien continu alors que vous vous établissez dans
l’emploi. Le soutien peut être fourni de différentes façons, selon vos besoins, et
il peut inclure un encadrement professionnel en cours d’emploi alors que vous
développez les compétences nécessaires pour votre emploi.

Pour plus d’information, visitez www.modcemploymentservices.ca
ou téléphonez au bureau à North Bay : 1-705-498-6296 | 1-866-594-8333

