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- Pour diffusion immédiate

Accès carrière : Un nouveau service pour les chercheurs d’emplois francophones
Regina, le 21 avril 2016 – Un nouveau programme intitulé Accès carrière vient d’être mis sur pied pour venir
en aide aux nouveaux diplômés dans leur recherche pour un emploi dans leur domaine. Le programme offre une
occasion permettant aux participants et participantes âgés de 15 à 30 ans d’intégrer le marché du travail par le
biais d’un placement en entreprise.
Au cours de la première année du programme, Accès carrière permettra à 16 personnes de Regina ou de
Saskatoon de recevoir une expérience de travail pour laquelle ils ou elles ont reçu une formation. Cette
expérience permettra de développer leurs compétences et les aptitudes pratiques nécessaires dans l’exercice de
leur profession. Avant leur placement, les personnes éligibles doivent aussi suivre une formation d’une durée
minimale de 40 heures sur les techniques de recherche d’emploi dans le cadre du programme du Centre
d’intégration au milieu de travail (CIME).
Le genre d’activité admissible devra être une expérience de travail dans un poste permanent lié à l’avancement
et le développement de la carrière des participants. Les placements en milieu de travail seront des activités qui
permettront d’acquérir de l’expérience pratique et des compétences liées aux domaines de spécialisation. La
durée du placement de travail est de 24 semaines où l’employeur sera remboursé une portion du salaire des
participant(e)s. Il est souhaité que les participant(e)s puissent maintenir leur emploi une fois le programme
terminé.
Pour plus d’information ou pour s’inscrire les participants et les employeurs doivent communiquez avec
monsieur Charles Billard coordonnateur Accès carrière au 306-924-8548 ou par courriel au
charles.billard@fransaskois.sk.ca. Accès carrière est rendu possible grâce à un financement obtenu par
l’entremise du programme Objectif carrière du ministère Emploi et Développement social Canada.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. À l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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