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Le secteur des sciences de la santé comprend des emplois comme infirmières, travailleurs sociaux, 

médecins, ergothérapeutes, gestionnaires de cas, physiothérapeutes et psychiatres. Ce secteur 

devrait croître, car il connaîtra un certain nombre de départs à la retraite et une demande accrue 

de services en soins de santé.  

  
   Ce bulletin est le 
troisième 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 sera par 
conséquent 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 permettra d'acquérir de l'expérience et vous 
aidera à déterminer si vous souhaitez, oui ou non, poursuivre une formation technique et 
académique future dans ce domaine.  

Il y a 1,365 entreprises 

dans le secteur des services 

sociaux et des soins de la 

santé à Windsor-Essex.  

Source : Statistique Canada, Structure des 

industries canadiennes, juin 2012. 

Lisez la suite pour savoir comment 

Jean Bosson utilise ses compétences dans 

le secteur des sciences de la santé.  
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Emploi de premier échelon : 

 Adjoint de l'équipe volante à temps partiel 

 Manœuvre   

 Directeur de bureau 

Que recherchent les employeurs?            

Quelqu'un qui...                                                            

 est polyvalent 

 a de bonnes aptitudes à la communication  

 est capable de travailler seul ou en équipe 

 sait établir des priorités 

 a l'expérience du service à la clientèle 

 peut parler et écrire dans plus d'une 
langue 

 en fait plus que ce que son travail n'exige 

 sait se montrer courtois en entrevue 

 est bien renseigné à propos de l'organisme 

 détient un diplôme d'études secondaires 

 sait faire preuve de discernement en ce qui 
concerne les informations confidentielles  

Comment y parvenir?  

 N'ayez pas peur de commencer au bas 

de l'échelle et de faire votre chemin. 

 Acquérez de l'expérience dans le service 

à la clientèle par le biais du bénévolat 

ou un emploi à temps partiel. 

 Suivez quelqu'un dans le domaine des 

sciences de la santé pour une journée. 

 Menez une entrevue d'information dans 

un domaine qui vous intéresse. 

 Familiarisez-vous avec les organismes 

pour lesquels vous aimeriez travailler. 

Pensez à les appeler et demander une 

entrevue d'information. 

 Suivez une formation actuellement mise 

à disposition pour vous, comme le cours 

de la manipulation des aliments. 

Ce que disent les employeurs :  

19,200 personnes travaillaient 

dans le secteur des services sociaux et de 

la santé de l'AMC de Windsor en 2011. 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0112 - Enquête sur la 

population active (EPA), 2012. 

Saviez-vous que?  

La plupart des emplois 

en sciences de la santé 

ont pour la moitié une 

main-d'œuvre âgée de 

plus de 45 ans.  



 

Fiez-vous à moi…  
Jean Bosson est agente d'administration chez 
Heritage Tree Healing Arts Centre depuis 2005. 
Lisez la suite pour découvrir comment sa capacité 
à tirer ses propres leçons l'a amenée là où elle est 
aujourd'hui. 
 
Quelles sont quelques-unes des tâches 
quotidiennes que vous suivez sur votre lieu de 
travail?  
 
Une grande partie de mon travail consiste à fixer des 
rendez-vous aux patients. Je fais aussi l'ensemble de la 
facturation pour les patients. Quand j'ai commencé 
dans le domaine de la chiropractie, j'ai reconnu 
l'importance de connaître mon secteur, j'ai donc reçu 
une formation qui me permet de faire des examens 
avec ultrasons. Je fais aussi la blanchisserie du bureau. 
 
Quels antécédents avez-vous, qui vous ont aidée à 
obtenir ce poste?  
 
J'ai antérieurement géré une boutique et fait 
l'expérience du travail en laboratoire. Au début, je ne 
savais pas comment utiliser un ordinateur, alors j'ai 
moi-même développé ces compétences. J'étais disposée 
à apprendre et j'accorde de l'importance à la formation 
continue.  

Qu'aimez-vous au sujet de votre poste?  
 
J'aime les patients. J'aime les voir prendre du mieux et 
faire ce que je peux en vue de les aider à se sentir 
mieux, que ce soit en les faisant rire ou leur organiser 
un rendez-vous. Je ferai tout ce que je peux pour 
égayer leur journée.  
 
Quelles compétences sont importantes pour ce 
type de travail? 
 
Je dois pouvoir deviner les gens. Je dois aussi avoir 
des compétences en informatique et une bonne éthique 
de travail. Je ne peux pas avoir peur de l'échec. Je sais 
que cela arrivera et j'apprends de mes erreurs.  
 
Quelles mesures les gens peuvent prendre dès 
maintenant pour se préparer à un emploi dans ce 
domaine? 
 
Ils doivent être prêts à poser des questions et à faire 
des recherches sur le terrain. Ils ont également besoin 
de développer une bonne éthique de travail. Il est 
important qu'ils aient rafraîchi leurs compétences en 
anglais écrit et parlé.  

L'expression « tsunami d'argent » 

se réfère aux effets de la demande 

croissante de services en soins de 

santé par les personnes âgées et la 

crainte que le secteur en soins de 

santé n'ait pas les ressources 

nécessaires pour répondre 

adéquatement à cette 

demande .  

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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