Objectif Carrière / Career Focus
Profession en grande demande - Nouveau Brunswick / High-Demand Occupations - New Brunswick

Infolettre / Newsletter
La CBDC Restigouche est fière de vous faire part du
programme « Objectif carrière – Profession en grande
demande Nouveau-Brunswick » 2016-2017. Ce
programme rembourse les employeurs admissibles jusqu’à
9 100 $ durant les 26 semaines de subvention lorsqu’ils
embauchent les diplômés (e)s postsecondaires
admissibles.

Pour être admissible à l’embauche, le
DIPLÔMÉ doit :
●
●
●
●
●
●
●

Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au moment de
l’inscription ou de la sélection;
Être un diplômé d’études postsecondaires;
Posséder peu d’expérience dans son domaine d’étude;
Ne plus être aux études;
Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir
obtenu une protection en tant que réfugié;
Être légalement autorisé à travailler, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur dans la province ou le territoire visé;
Ne pas recevoir de prestation d’assurance emploi (AE)
(certains prestataires d’AE peuvent être admissibles, selon le
processus d’évaluation, tout en renonçant volontairement aux
prestations d’AE);

●

N’avoir participé à aucun autre projet du programme
Objectif carrière financé par le gouvernement du Canada.

The Restigouche CBDC is pleased to inform you about
the new 2016-2017 Career Focus High-Demand
Occupations in New Brunswick.
This program
reimburses eligible employers up to $9,100 over 26
weeks when they hire eligible post-secondary
graduates.

To qualify to be hired, GRADUATE must:
●
●
●
●
●
●
●

be between the ages of 15 and 30 (inclusive) at the
time of intake/selection
be a post-secondary graduate
Lack experience in his or her field of study
be out of school
be a Canadian citizen, permanent resident or have
refugee status in Canada
be legally entitled to work in Canada and according
to provincial legislation and regulations
not be receiving Employment Insurance (EI)
benefits
(Some EI recipients may be able to participate, as per the
assessment process and by voluntarily withdrawing from EI)

●

not have participated in another Career Focus
program funded by the government of Canada

Pour plus d’information ou pour faire une demande,
contactez : / For more information or to apply
contact :

Lisette Doucet
Coordonnatrice de projet / Project Coordinator
CBDC Restigouche CBDC
41 rue Water Street, Campbellton, NB E3N 1A6
 506.753.3344 ou/or 1 888.351.3344
 506. 753.7131
 lisette.doucet@cbdc.ca
Ce projet est financé en partie par le programme Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada.
This project is funded in part by the Government of Canada’s Youth Employment Strategy, Career Focus program.

