
Cette fonctionnalité présente 15 services clés qui sont 
d’importance pour les chercheurs en quête de travail :

• les services de soins pour les enfants

• le déplacement en commun 

• les services à l’emploi 

• l’éducation 

• les sites de formation en apprentissage, etc. 

Cette carte vous permettra d’effectuer votre planification 
de déplacement, soit par transport en commun, 
en voiture et/ou en marchant vers un emploi 
affiché ou un service indiqué. 

NOUVEAU PORTAIL D’EMPLOI
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LE GROUPE DU MARCHÉ DU TRAVAIL INTRODUIT SON NOUVEAU PORTAIL 
D’EMPLOI INTERNET

LE GROUPE DU MARCHÉ DU TRAVAIL VOUS 
PRÉSENTE NOTRE NOUVEAU PORTAIL D’EMPLOI 
« PRÊT, À VOS MARQUES, EMBAUCHÉ ».

BABILLARD D’EMPLOIS CETTE SECTION POURRAIT BIEN ÊTRE LA PLUS DÉTAILLÉE 
DES BABILLARDS D’EMPLOIS DE LA RÉGION ENTIÈRE.

Vous y trouverez une mise à jour à toutes les heures des 
nouveaux emplois ainsi que la fermeture des emplois devenus 
inactifs. Les utilisateurs pourront effectuer leurs recherches selon 
la catégorie d’emploi recherché, le niveau de compétence requis, 
le type d’emploi, la durée de l’emploi ainsi que l’endroit du travail. 
La fonctionnalité dispose également d’un FILTRE DE RECHERCHE 
RAPIDE pour afficher des offres d’emploi spécifiques telles que 
les emplois d’apprentissage, les emplois pour étudiants, les foires 
de l’emploi, etc.

CARTE DES EMPLOIS

Cliquez sur le www.readysethired.ca 
afin de découvrir ces nouvelles données et 

de voir comment elles pourraient vous venir 
en aide lors de votre recherche d’emploi.

Ce nouvel outil offre à 
la région des informations 
et des données détaillées 
relatives aux professions et 
aux industries qui se situent 
dans nos communautés.

Les offres d’emplois disponibles se retrouvent à 
l’écran en grand groupe en activant le ZOOM arrière 
et se décompose en option d’emploi individuel en 
faisant un ZOOM avant.

CETTE CARTE DES EMPLOIS ET DES SERVICES QUI S’Y RELIENT PERMET 
AUX CHERCHEURS D’EMPLOIS D’UTILISER UNE CARTE INTERACTIVE.

RAPPORT DES EMPLOIS
OCTOBRE 2021

TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (20.2%)

PARRY SOUND 
Soins de santé et 

assistance sociale (31.1%)

Vous pouvez visionner le rapport au 
complet sur notre site Web.

www.thelabourmarketgroup.ca

569 
NIPISSING

85
Depuis 

Septembre

196
PARRY SOUND

6
Depuis 

Septembre

PLEIN FEU SUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

Novembre 2021

Avez-vous des questions 
ou des inquiétudes?
Communiquez avec nous 
aux coordonnées suivantes
info@thelabourmarketgroup.ca

Le Groupe du marché du travail est 
financé par



www.thelabourmarketgroup.ca
Source : Ce contenu fut extrait de BRC- Leadership avisé, 9 novembre, 2021
- Nathan Janzen et Rannella Billy-Ochieng

CETTE FONCTIONNALITÉ RECUEILLIT DES DONNÉES DE RECHERCHES D’EMPLOI 
AUPRÈS DES UTILISATEURS DE NOTRE PLATEFORME « READYSETHIRED.CA ».

Ce rapport indiquera le nombre d’utilisateurs qui ont effectué des recherches en 
utilisant des outils de recherche d’emploi, de même que le nombre d’interactions/clics 
perçus pour chacun des outils de recherche. Ceci permettra aux utilisateurs d’effectuer
une analyse de statistiques telles que l’âge et le genre des chercheurs d’emploi. Vous 
y découvrirez aussi qui sont les employeurs importants de la région, et quels sont les 
professions les plus embauchées parmi les chercheurs d’emploi. Ce service utilisera aussi 
Google Data Studio dans la rédaction de ces rapports PDF qui sont facilement imprimable.

LES RAPPORTS DE RECHERCHES D’EMPLOI

DANS CET ÉLÉMENT, LES EMPLOIS DISPONIBLES AFFICHÉS 
SONT RECUEILLIS À TRAVERS LES BABILLARDS ET LES PAGES 
DE CARRIÈRES DES DIVERS PALIERS : NATIONAL, PROVINCIAL, 
ET RÉGIONAL, effectuant une comparaison des titres d’emplois
dans une banque de données de 33 000 échantillons d’emplois 
afin de déterminer et d’assigner un code de Classification 
Nationale des Professions (CNP). Le personnel du GMT assignera 
un code CNP si le logiciel ne le permet pas. Le rapport, rédigé 
par Google Data Studio, offrira un rapport interactif des emplois
demandés. La version PDF est aussi facilement  imprimable.

RAPPORT MENSUEL 
DE LA DEMANDE D’EMPLOI

LES ENJEUX IMPORTANTS: DES SALAIRES PLUS ÉLEVÉS NE RÉSOUDRONT PAS LA PÉNURIE 
DE MAIN-D’ŒUVRE ACTUELLE AU CANADA

Ces pénuries de travailleurs et travailleuses 
engendrent possiblement de nouvelles 
dynamiques dans le marché du travail y compris 
la façon dont les employés et les employeurs 
PERÇOIVENT LA COMPENSATION.

Les pénuries de travailleurs pré-pandémiques se sont aggravées. De plus,
les retraites anticipées pourraient à elles-mêmes réduire les effectifs par 
environ 600 000 travailleurs et travailleuses du marché du travail au total.

Un récent rapport de 
la BRC- Leadership avisé énumérait 
les faits saillants suivants :

« Par 2024, 23 % 
des personnes d’âge 
à travailler auront 
65 ans et plus. »

Ces statistiques ne font que mettre plus 
d’emphase sur la réalité des défis de 
pénuries de travailleurs et travailleuses 
qui confrontent présentement la 
main-d’œuvre canadienne. 
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Avec une l’âge de la population demeurant constante au niveau de 
septembre 2008

LA DÉMOGRAPHIE VIEILLISSANTE DU CANADA EST AUSSI UN 
ENJEU IMPORTANT MENAÇANT LA DISPONIBILITÉ DE MAIN-D’OEUVRE

Taux de participation : des deux genres, et de 15 ans et plus, en pourcentage

C’est grâce à ces enjeux importants 
actuels de la main-d’œuvre, que les 
employeurs pourraient possiblement 
augmenter l’importance de gages plus 
élevés ainsi que d’autres options de 
bénéfices et de flexibilité de travail.

Nous embauchons

600 000 
TRAVAILLEURS 

ANTICIPENT LA RETRAITE

Source : Le Groupe du marché du travail

CLASSIFICATION NATIONALE 
DES PROFESSIONS (CNP) 2021 
VERSION 1.0

La publication de la Classification 
nationale des professions (CNP) 
2021 marque le trentième 
anniversaire du système de 
classification des professions 
et elle introduit un changement 
structurel majeur. 

CLIQUEZ LE LIEN ICI-BAS 
POUR D’AUTRES DÉTAILS

https://www23.statcan.gc.ca/
imdb/p3VD.pl?Function= 
getVD&TVD=1322554

Un nouveau programme conçu 
pour identifier les pénuries 
spécifiques de main-d’œuvre, 
former jusqu’à 300 employés 
potentiels et ensuite les jumeler 
avec les opportunités d’emploi 
disponibles dans  le secteur du 
tourisme du Nord de l’Ontario.

Pour d’autres informations : 
destinationnorthernontario.ca/tsnn/

Le Groupe du marché du travail est 
financé par

T. 705.474.0812
Sans frais 1.877.223.8909
F. 705.474.2069

101, rue Worthington Est
Suite 238
North Bay, Ontario

Le babillard d’emplois et les pages 
de carrières disponibles sont recueillis 

des paliers national, provincial et local par 
l’entremise des sites suivants :

https://destinationnorthernontario.ca/tsnn/
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl?Function=getVD&TVD=1322554

