SERVICES D’EMPLOI DU BSJ
L’emploi joue un rôle important dans le bien-être de la personne et de la
famille. Les Services d’emploi du BSJ offrent des programmes à l’intention des
jeunes et des adultes qui cherchent du travail, ayant desservi plus de 11 300
personnes au cours de la dernière année. Grâce à notre gamme de
programmes—de la préparation du curriculum vitae aux ateliers sur le marché du
travail, et des foires sur l’emploi aux placements de travail à l’intention des jeunes
venant de milieux moins bien nantis—un plus grand nombre de jeunes et de
familles ont été en mesure de se trouver un emploi et de ressentir l’espoir.
Expérience solide :
 27 ans de programmes
d’emploi conçus pour les
jeunes et les jeunes à risque;
 Taux de réussite de 80 %
dans le travail auprès des
populations à risque, y
compris les familles et les
jeunes immigrants, dans
l’obtention d’un emploi;
 Les gouvernements fédéral
et provincial nous
considèrent comme l’organisme à consulter pour obtenir des renseignements
et des programmes à l’intention des jeunes de 15 à 30 ans.
Connections avec les employeurs :
 Aux Services d’emploi du BSJ, nous avons une base de données de plus de 2
500 employeurs.
 Notre modèle d’engagement en affaires est à la fois créatif et innovateur et
répond tant aux besoins des personnes qui se cherchent un emploi qu’à ceux
des employeurs.
 Des événements hebdomadaires d’employeurs sont organisés à nos deux
centres de service.
 Nous sommes tenus par notre mandat d’organiser et de gérer des foires
d’emploi pour les magasins à grande surface comme Giant Tiger et Home
Depot.

Offrir l’accès aux occasions :
 À titre de partenaire d’Emploi Ontario, nous offrons des services d’évaluation et
l’accès à tous les programmes d’emploi fédéraux et provinciaux, y compris
Stratégie d’aide pour une deuxième carrière, les Prestations d’aide au travail
indépendant et Partenariats pour la création d’emplois.
 Nous avons à notre emploi des professionnels en matière de carrière qui
peuvent offrir des évaluations sur la carrière
L’an dernier, Les Services d’emploi du BSJ ont placé plus de 800 jeunes dans des
emplois d’été, y compris 266 jeunes venant de milieux moins bien nantis qui ont
obtenu leur premier emploi d’été. Nous avons organisé une foire sur l’emploi qui a
attiré plus de 50 employeurs et plus de 2 500 personnes à la recherche d’un
emploi, et nous avons, à maintes reprises, dépassé nos cibles d’emploi.
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