LEADER EN EMPLOYABILITÉ
DANS L’ESPACE FRANCOPHONE
ET BILINGUE DE L’ONTARIO
Êtes-vous un nouvel arrivant à la recherche d’un emploi en
Ontario? Êtes-vous un employeur à la recherche d’employés
francophones ou bilingues? La SÉO peut vous aider.
En tant que nouvel arrivant, il peut être
difficile de s’adapter à de nouveaux us
et coutumes, particulièrement en ce
qui touche la recherche d’emploi dans
un nouveau pays. La SÉO appuie les
personnes immigrantes en les aidant,
entre autres, à évaluer leurs compétences,
à rédiger leur curriculum vitae et une lettre
de motivation selon le modèle canadien,
ainsi qu’à se préparer à l’entretien
d’embauche.
La SÉO organise aussi diverses activités,
ou participe à des événements présentés
par d’autres organismes, y compris
des foires d’emploi, des activités de
recrutement, des ateliers de formation
ainsi que des séances de réseautage avec
des employeurs.
Quant aux employeurs, la SÉO les soutient dans leur recherche d’employés de qualité. Elle les aide à bien identifier
leurs besoins en ressources humaines. Elle leur offre de la formation et divers services destinés aux professionnels
en ressources humaines.
La SÉO offre aussi des programmes complémentaires en employabilité qui ciblent des groupes démographiques
spécifiques et proposent des solutions plus en phase avec les défis auxquels ils sont confrontés.
Ces programmes comprennent Carrielles, qui est destiné aux femmes racisées qui éprouvent des difficultés
particulières à décrocher un emploi; et Proaction, dont le mandat est d’aider les nouveaux arrivants
hautement qualifiés à se trouver un emploi et à s’y intégrer avec l’appui d’un mentor désigné
par l’employeur. Ce dernier, pour sa part, profite d’une subvention salariale de 16
semaines.

Pour de plus amples renseignements :

seo-ont.ca/employabilité
La SÉO est le leader du développement économique dans l’espace francophone et bilingue de
l’Ontario. Ses actions s’exercent par le biais de mandats qui touchent, outre l’employabilité, les
domaines de l’entrepreneuriat et du renforcement économique des collectivités.
LA SÉO EST FINANCÉE PAR

