
 

  
Ce bulletin est 

le huitième d'une 

série de dix qui 

traitent des emplois 

de premier échelon 

dans les secteurs 

prometteurs de Windsor-Essex.   Un poste de premier échelon est un poste 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 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.   
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Il y a de fortes chances qu'à un moment donné vous occuperez un emploi dans le secteur du 

tourisme et de l'accueil, car les emplois de premier échelon composent une grande partie de 

ce secteur. Dans notre région, il y a un certain nombre de hauts lieux de rencontres 

artistiques et culturelles et des organismes qui attirent les touristes et mettent en évidence 

le talent que Windsor-Essex a à offrir.  
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Poursuivez votre lecture pour découvrir ce 

qu'on entend par compétences transférables et 

découvrir comment les compétences 

transférables de Beatrice Giles se rattachent au 

tourisme et à l'accueil!  



 

Emplois de premier échelon 

 Préposé aux chambres 

 Préposé à la buanderie 

 Cuisinier à la chaîne 

 Serveur – restaurant 

 Restauration serveur/service de 

chambre – serveur 

 Coordonnateur des ventes* 

 Commis comptable * 

 Agent du service à la clientèle 

 Main-courantier de nuit* 

 Aide préposé à l'entretien 

 Portier (installe les lieux de réunion) 

*peut nécessiter une certaine expérience 

Les employeurs cherchent quelqu'un qui : 

 a une bonne éthique de travail 

 est capable d'assumer des responsabilités et 

faire preuve de bon sens 

 a de bonnes aptitudes à la communication 

et est capable de travailler avec le public  

 est loyal 

 est sociable et aime travailler avec les gens 

Fiez-vous à moi…  

Comment y parvenir? 

 Acquérez une expérience inestimable en 
faisant du bénévolat. 

 Complétez un stage d'enseignement 
coopératif dans un domaine qui vous 
intéresse. 

 Acquérez de l'expérience en planifiant des 
événements et en participant à un travail de 
groupe. 

Faites la connaissance de Beatrice Giles 
qui est préposée aux chambres en chef  
chez Molly Maid. Cet emploi a plusieurs 
compétences transférables qui ont trait 
au secteur du tourisme et de l'accueil.  
Lisez la suite pour découvrir comment 
Beatrice a déniché son emploi actuel 
grâce à l'Initiative ciblée pour 
les travailleurs âgés.  

En 2012, il y avait 

18,300 personnes 

travaillant dans le secteur du 

tourisme et de l'accueil à 

Windsor RMR. 

(Source :  Statistique Canada, Enquête sur la 

population active, 2012)  

Ce que disent les employeurs :  

Qu'est-ce que l'Initiative ciblée pour les 

travailleurs âgés? 

L'Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 
(ICTA) fournit un service d'aide à l'emploi et des 
activités d'amélioration de l'employabilité, telle 
l'amélioration des compétences et de 
l'expérience professionnelle, afin d'aider les 
travailleurs sans emploi âgés de 55 à 64 ans à 
retourner sur le marché du travail. 



 

Racontez-nous une journée typique de 
travail. 
Je suis le conducteur principal des domestiques, 
ainsi je suis responsable du transport des 
domestiques et je dois veiller à ce qu'ils fassent 
leur travail correctement. Je suis aussi 
responsable des fournitures. Je dois m'assurer 
qu'elles sont à disposition des domestiques. 
Enfin, j'appelle les clients et organise un 
itinéraire en fonction de l'horaire de la journée. 
 
Comment avez-vous obtenu cet emploi? 
Je passais par une période très difficile. J'ai suivi 
le programme Initiative ciblée pour les 
travailleurs âgés au Centre d'aide aux chômeurs. 
Cela m'a donné des compétences en service à la 
clientèle. On m'a fixé une entrevue chez Molly 
Maid et j'ai obtenu l'emploi. Je suis très 
reconnaissante qu'il m'ait donné une  chance. 
 
Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? 
Les clients. J'ai la chance d'apprendre à les 
connaître et de les voir sur une base 
hebdomadaire ou bihebdomadaire. Ils apprécient 
le travail que nous faisons et sont tellement 
heureux d'obtenir de l'aide. 
 
Quelles compétences sont importantes pour 
votre travail? 
Vous devez avoir de bonnes aptitudes au plan 
social. C'est important d'être capable de 
s'entendre avec toutes sortes de gens. Vous 
devez également être physiquement capable de 
faire le travail, et vous devez être propre et bien 
organisé. 
 
Quels sont vos objectifs pour l'avenir? 
Je vois mon histoire comme une histoire de 
survie par opposition à un modèle à suivre. 
J'avais l'habitude de penser que je me retirerais 
de la boutique où je travaillais, que j'aurais une 
bonne pension et que je voyagerais. Ma vie a 
pris une tournure différente ce qui a mis un 
terme à ces objectifs. Je suis heureux d'avoir 
maintenant un emploi plus stable et je suis 

déterminé à faire de mon mieux jusqu'à ma 
retraite.  
 
Quels conseils avez-vous pour les étudiants 
ou les personnes qui cherchent à réintégrer 
le marché du travail? 
La place des élèves, c'est à l'école. Il est 
important qu'ils recherchent les domaines qui 
sont en demande et comprennent les réalités du 
domaine dans lequel ils espèrent travailler. Je 
conseille également aux personnes de ne pas 
abandonner. Je suis passé par une période 
difficile, mais grâce à cela j'ai appris à accepter 
l'aide que les gens m'offraient. J'ai aussi appris 
que les gens ont le souci des autres. Vous devez 
saisir les occasion qui se présentent à vous et 
être prêt à en tirer le meilleur parti. 
 
Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de 
travailler à Windsor-Essex?  
J'aime Windsor. Je vis ici depuis mes douze ans 
et j'aime être proche de tout.  Nous sommes près 
de la frontière, nous avons de beaux parcs et de 
belles vues, et nous avons du beau temps.   
 
 

Vous trouverez au verso des informations 

sur les fournisseurs de services d'Emploi 

Ontario qui peuvent vous aider dans votre 

recherche d'emploi.   

Compétences transférables :  

Ce sont des compétences que 
vous pouvez utiliser dans de 
nombreuses situations 
différentes. 

À titre d'exemple :  

la recherche, le multitâche, la 
gestion du temps. 
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