
 
  

Ce bulletin est le 
cinquième d'une série de 
dix qui traitent des 
emplois de premier 
échelon dans les secteurs 
prometteurs de Windsor-
Essex. Un emploi de 
premier échelon est un 
emploi qui ne requiert pas d'études postsecondaires. Un secteur prometteur est un secteur qui 
connaîtra une croissance au cours des trois à cinq prochaines années et qui, par conséquent, est 
susceptible de créer de nouveaux emplois.  

Ces bulletins se veulent des outils qui vous permettront d'explorer vos options de carrière future.  Un 
emploi de premier échelon vous donnera de l'expérience et vous aidera à déterminer si, oui ou non, 
vous souhaitez poursuivre une formation technique et académique future dans ce domaine.  
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Les organismes dans le domaine de l'éducation à Windsor-Essex comptent parmi les plus importants employeurs du 

secteur public dans notre région. Localement, il y a quatre conseils scolaires, deux collèges communautaires, un 

certain nombre de collèges privés d'enseignement professionnel et l'Université de Windsor.  Dans ce bulletin, nous 

regarderons quelles occasions de travail s'offrent localement dans ce secteur.  
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Lisez la suite pour découvrir comment Becky 

Jenner et Edith Obeng ont transformé leurs 

passions en un poste dans l'enseignement.  

Il y a 11,600 personnes qui 

travaillent dans le secteur de l'éducation 
dans la région métropolitaine de 
recensement de Windsor (Windsor, 
Tecumseh, LaSalle, Amherstburg, 
Lakeshore). 
Source :  Statistique Canada. Tableau 282-0112 – Enquête sur la 
population active (EPA), 2012  
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Emplois de premier échelon  

 Maîtres-nageurs  

 Formateurs de cours communautaires  

 Programmes pour les jeunes 

 Superviseurs de programmes  

 Agents d'intégration pour les besoins 
spéciaux 

 Formateurs  

Que recherchent les employeurs?  

Quelqu'un qui…  

 a une expérience de travail auprès des enfants 

et des adultes 

 est ordonné 

 connaît la matière qu'il enseigne 

 est disposé à apprendre 

 est enthousiaste et dynamique 

 a un horaire flexible   

 a des qualités de chef pouvant être 

ultérieurement développées 

 a de bonnes aptitudes à la communication  

Fiez-vous à nous…  

Comment atteindre cet objectif? 

 Se porter volontaire pour acquérir de l'expérience 
de travail auprès de personnes de tous âges pou-
vant s'adapter à votre manière de travailler. 

 Trouver un stage d'enseignement coopératif 

 Postuler pour des emplois en début d'année, car la 
plupart des maîtres-nageurs et conseillers de 
camp sont interviewés au cours de l'hiver. 

 Prenez de l'avance en suivant une formation en 
secourisme et un entraînement à la réanimation 
cardio-pulmonaire. 

Faites la connaissance d'Edith Obeng. Elle travaille 
dans un poste d'enseignement « non traditionnel ». 
Son emploi n'en est pas un de premier échelon, mais 
cet emploi qui « sort des sentiers battus » peut vous 
inciter à envisager des carrières que vous ne saviez 
même pas qu'elles existaient. 

Où travaillez-vous actuellement et qu'avez-vous fait 
pour obtenir cet emploi? 

Je travaille pour le YMCA de Windsor en tant que 
conseillère en orientation pour les jeunes nouveaux 
arrivants, au service de l'orientation.  Quand je me suis 
mise à chercher un emploi, je suis allée chez WEST 
(Windsor Essex Swim Team) pour obtenir de l'assistance. 
Ils ont pu m'aider avec mon curriculum vitae et ma 
demande d'emploi, ce qui m'a valu d'obtenir cet emploi. 

Quel niveau de scolarité avez-vous? 

J'ai un baccalauréat en service social de l'Université de 

Windsor. Pendant mes années d'études à l'université, j'ai 
fait plusieurs stages dans la communauté de Windsor-
Essex ce qui m'a aidée à déterminer les besoins des gens.  

Quelles sont les compétences requises pour cet 
emploi? 

Vous devez avoir de l'énergie et être alerte. Vous devez 
aussi savoir comment cerner les enjeux qui ont un 
impact sur la jeunesse et l'immigration.  

Quel est votre mode d'emploi quotidien? 

Je fixe un rendez-vous aux jeunes nouveaux arrivants 
pour les aider dans leur demande d'une carte santé, dans 
leur recherche d'un logement et pour leur scolarisation. 
Je prépare aussi et dirige un programme hebdomadaire 
pour les jeunes et pour les jeunes filles. Je dois être au 
fait des derniers enjeux en matière d'immigration et 
règlements et ce qu'ils signifient pour la population que 
nous desservons.  

En date de 2012, il y avait 171               
entreprises/organismes dans le secteur de l'éducation à  

Windsor-Essex.  

Source :   Statistique Canada, Structure des industries 

canadiennes, juin 2012.  

Que disent les employeurs :   



 

Quelles mesures les gens peuvent prendre 
maintenant pour se préparer à un emploi dans ce 
secteur? 

Offrez vos services dans des domaines pour lesquels vous 
êtes passionnés et intéressés. La plus petite occasion de 
bénévolat peut faire une grande différence dans la somme 
d'expérience que vous avez. Les emplois d'été consacrés 
aux enfants sont aussi un excellent moyen d'acquérir des 
connaissances et une expérience inestimable.  

 

 

Faites la connaissance de Becky Jenner . Elle a 
transformé sa passion pour la danse en carrière. Lisez 
la suite pour découvrir comment!  

Qu'est-ce qui vous a amenée à devenir un professeur 
de danse?  

J'ai commencé de danser à l'âge de trois ans. À treize ans, 
j'ai eu l'occasion de devenir une démonstratrice, une 
assistante du professeur. Être démonstratrice m'a permis 
d'avoir un échantillon de ce qu'un stage d'enseignement 
coopératif me donnerait. J'ai pu me pencher sur les 
compétences dont j'aurais besoin pour commencer 
d'enseigner à mon compte. J'ai commencé d'enseigner à 
des élèves à l'âge de dix-huit ans. Suivre des cours de 
ballet l'été et répondre aux examens du professeur m'ont 
permis de me familiariser plus avant dans dans 
l'enseignement de la danse. À l'heure actuelle, je peux 
enseigner le ballet, les claquettes, le jazz, le hip-hop, la 
danse lyrique et liturgique.  J'ai le sentiment que je suis 
née pour faire cela.  

Quelles sont quelques-unes des routines que vous 
suivez au studio? 

Il est important que j'écoute de la musique à l'avance, de 
sorte que je puisse choisir des morceaux qui sont 
appropriés pour mes cours. Je mets aussi différents pas 
ensemble pour les montrer aux élèves et je lis des articles 
sur l'enseignement du ballet afin d'avoir plus d'idées sur 
la façon d'enseigner des concepts aux élèves. Il est 
important d'être créatif dans son approche de 
l'enseignement.  

Qu'aimez-vous le plus dans l'enseignement de la 
danse? 

J'aime enseigner aux élèves les étapes nécessaires au 
développement de leurs compétences et de renforcer leur 
confiance. J'aime voir comment ils progressent au fil du 
temps. 

Quelles compétences sont importantes pour votre 
emploi? 

Vous devez avoir un certain niveau d'expérience de la 
danse. Vous devez aussi faire preuve de créativité dans la 
façon dont vous présentez vos cours à vos élèves. Il est 
important d'être capable de travailler avec des élèves de 
tous âges et capacités.  

 

 

 

Qu'est-ce que les gens peuvent faire maintenant pour 
se préparer à travailler dans ce domaine? 

Ils devraient suivre autant de cours que possible et 
chercher à s'améliorer à mesure qu'ils suivent ces cours. 
Ils devraient aussi suivre des ateliers et passer des 
auditions. Cela est vrai pour tout poste de professeur de 
danse. Les professeurs doivent toujours chercher des 
moyens d'approfondir leurs connaissances et 
compétences.   

Avez-vous une devise? 

Ma devise serait : « dansez comme si personne ne vous 
regardait ».  

Qu'aimez-vous le plus dans le fait de travailler à 
Windsor-Essex? 

La passion pour les arts commence vraiment de se 
développer dans cette région.  

Vous trouverez au verso des informations 

sur les fournisseurs de services d'Emploi 

Ontario qui peuvent vous aider dans votre 

recherche d'emploi.  
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