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Que sont les services professionnels?  

Le secteur des services professionnels dans Windsor-Essex est vaste et comprend de nombreuses industries 

différentes, telles que la finance, l'assurance, l'immobilier, les services sociaux, juridiques et funéraires. Les 

compétences acquises dans ce domaine peuvent être facilement transférées à d'autres industries et secteurs.  

  
          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 

niveau 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, 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 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.  

Voulez-vous savoir comment réussir 
dans le monde des services 
professionnels?  

À la page trois, vous trouverez des 
histoires de gens comme Kit (photo de 
gauche) qui ont réussi dans ce secteur! 

Il est important que vous regardiez ces 

emplois de premier échelon comme un 

tremplin. Dans la plupart des 

entreprises, il y a de la place pour 

l'avancement et aussi la possibilité de 

changer de services.   
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Que recherchent les employeurs? 

Quelqu'un qui... 

 a la connaissance de l'ordinateur 

 a de l'expérience du service à la 
clientèle  

 est capable de travailler avec des 
personnes de tous âges 

 peut suivre les directives 

 possède l'art de parler en public 

Comment y parvenir?  

 Proposez à des organismes de faire du 
bénévolat où vous pourrez côtoyer 
différentes personnes. 

 Faites un stage en enseignement 
coopératif  

Emplois de premier échelon : 

 Représentant du service à la clientèle 

 Placier 

 Sécurité du personnel – événements  

 Les emplois suivants peuvent exiger une 
formation particulière, un test particulier ou une 
reconnaissance professionnelle particulière : 

 Spécialiste en déclarations de revenus de niveau 1 

 Billettiste 

 Caissier des opérations de centres de vacances 

 Caissier de casino  

 Agent du transport  

Fiez-vous à nous...  
Sarah travaille à la bibliothèque publique 

de Windsor . Nous l'avons rencontrée 

pour voir quel parcours de carrière elle a 

effectué et ce qu'elle a appris ce faisant :                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

Quelles mesures avez-vous prises pour obtenir l'emploi 

que vous occupez actuellement?                                                                  

Je venais juste de faire du bénévolat chez Windsor Women 

Working with Immigrant Women qui donnent des cours 

d'instruction civique. Dans le même temps, je m'étais inscrite 

en tant que demandeur d'emploi. Ils se sont assis avec moi et 

m'ont aidée à passer mon CV en revue. J'ai trouvé cela très 

utile. J'ai obtenu cet  emploi en raison de cette mise en réseau. 

Ces emploi s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de création 

d'emplois auprès d'Emploi Ontario. Je suis une spécialiste des 

médias interactifs et rédactrice responsable de retracer 'histoire 

des organismes culturels sociaux. 

Ce que disent les employeurs :  

En date de 2012 il y avait  

6,108 entreprises dans le 

secteur des services 
professionnels à Windsor-Essex. 

Source : Statistique Canada, Structure des 
industries canadiennes, juin 2012. 

13,900 personnes travaillent 

dans le secteur des services 
professionnels 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 



 

Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? 

J'aime travailler avec des gens qui s'intéressent à la vie 
culturelle de la communauté et sont passionnés par le 
partage d'informations. Il y a des gens qui se soucient 
vraiment de leur milieu de vie et désirent l'améliorer.  

Quelles compétences sont importantes pour votre 
travail? 

Il est très important que je sois ordonnée dans mon 
travail. Je dois également avoir de bonnes aptitudes à la 
communication, car je suis toujours en contact avec des 
membres de la communauté. Pour cet emploi en 
particulier, je dois avoir des compétences en gestion de 
projet afin que je puisse respecter les échéanciers et 
satisfaire aux critères d'emploi efficacement.  

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

Il est important que les gens commencent à parfaire 
leurs compétences rédactionnelles et en communication. 
Cela peut se faire par le biais du bénévolat auprès 
d'organismes communautaires. Pour mon emploi, je dois 
comprendre des logiciels tels que Photoshop et la 
conception Web. En fonction de leur niveau de 
compétences, les gens pourraient suivre des cours dans 
ces domaines ou apprendre par eux-mêmes. Il est 
important de rattraper tout retard en lien avec la 
technologie et la programmation actuelles.  

Avez-vous une devise que vous appliquez à votre 
travail? 

« Bien communiquer »  

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

Il est plus facile d'établir des contacts à Windsor-Essex 
parce que nous sommes une petite communauté. Nous 
avons tellement de possibilités de bénévolat dans cette 
région auxquelles je suis heureuse de pouvoir participer. 
 

Kit est actuellement chef de mission 
adjointe. Lisez son histoire pour découvrir le 
cheminement de carrière qu'elle a suivi  et 
qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui : 

Quelles mesures avez-vous prises pour obtenir votre 
emploi actuel? 

J'ai déménagé ici en provenance de Hong Kong il y a de 
cela 17 ans. J'ai suivi des cours au Collège St. Clair en 
vue d'obtenir mon diplôme d'administration en 
comptabilité commerciale. Je suis ensuite allée à 
l'Université de Windsor pour obtenir un baccalauréat en 
études commerciales qui sont proches de la comptabilité 
générale. J'en suis actuellement à ma deuxième année du 
programme bisannuel de leadership stratégique chez 
Comptable en management accrédité de l'Ontario 
(CMA). Grâce au programme de formation des cadres 
(PFC) offert par Women’s Enterprise Skills Training of 
Windsor Inc. (WEST), je recevrai un certificat en 
informatique de logiciels, j'acquerrai une expérience 
inestimable en bénévolat et poursuivrai ma carrière 
professionnelle. Passer par ce processus m'ouvrira des 
portes pour obtenir ma licence en comptabilité. Ce 
programme a accéléré les choses pour moi. 

Quelles sont quelques-unes des tâches quotidiennes 
que vous suivez au travail 

Je fais le suivi auprès de mes clients, je traite les 
questions de taxes et je fais la tenue de livres et le 
classement.  

Quelles sont les compétences que vous croyez 
importantes dans ce secteur? 

Vous devez vraiment savoir bien communiquer avec les 
autres. Les clients viennent de différents horizons et ils 
ont tous un niveau de connaissance distinct en matière 
d'impôt.  

Pourquoi avoir choisi cette carrière? 

En aidant les gens avec leurs impôts, je fais une 
différence dans leur vie. Je peux diminuer la confusion et 
la frustration que l'impôt engendre chez les gens.  Ça me 
donne l'impression de contribuer à la communauté. 

Quelle devise appliquez-vous à votre travail? 

Je crois qu'il est important d'établir une relation basée 
sur la confiance avec les gens qui vous entourent. Vos 
clients seront heureux d'avoir un comptable en qui ils 
peuvent avoir confiance.  
 

Notre dernière histoire à succès concerne le 
cheminement de carrière de Sylvana Sleiman 
quand elle a déménagé au Canada. 

Quelles mesures avez-vous prises pour obtenir votre 
emploi actuel? 

Je travaillais à l'origine comme représentante 
commerciale et je cherchais à davantage relever des défis 
personnels et à utiliser mes compétences. Je suis allée au 
New Canadians’ Centre of Excellence pour demander de 
l'assistance concernant mon CV et pour être guidée dans 
ma recherche d'emploi. Un emploi comme travailleur en 
établissement pour le South Essex Community Council a 
attiré mon attention. Le comité de la formation m'a aidée 
avec des interviews simulées qui ont contribué à me 
préparer pour mon entrevue.  

Comment votre acquis vous aide-t-il dans votre 
travail? 

Ma langue maternelle est l'arabe. J'ai appris qu'être 
bilingue est très utile Au Liban, j'étais enseignante et j'ai 
découvert comment mes acquis en enseignement m'ont 
appris la patience et la façon de travailler avec les gens 
qui ont différents styles d'apprentissage.  

Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre emploi? 

Je suis dans un domaine où je peux exceller et fournir 
une assistance aux nouveaux arrivants. Je peux 
m'identifier à eux puisque j'ai déjà été dans leur situation.  

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

J'éprouve beaucoup de plaisir à contribuer à ma 
communauté en assistant des nouveaux arrivants.  

 

 
Vous trouverez au verso des informations sur les 

fournisseurs de services d'Emploi Ontario qui peuvent 

vous aider dans votre recherche d'emploi.   



 

mailto:seaoffice@stclaircollege.ca

