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CE QUE NOUS FAISONS

• La planification de la main 
d'oeuvre

• Information sur le marché du 
travail

• Les partenariats 
communautaires

EST UN CONSEIL DE 

DÉVELOPPEMENT

DE LA

MAIN D’OEUVRE 
QUI ÉLABORE DES 

OUTILS, DE LA 

RECHERHE, DES 

GUIDES ET 

ÉVENNEMENTS 
QUI ÉCONOMISENT 

L’ARGENT, LE TEMPS, ET 

L’ÉNERGIE DES GENS.

DEMANDEURS 
DE TRAVAIL

EMPLOYEURS ÉTUDIANTS 
ET 

ENSEIGNANTS

COMMUNAUTÉ

COMMENT?

POUR QUI?



LE PERSONNEL DE MAIN D’OEUVRE WINDSOR 
ESSEX ET MOI

L’équipe Main d’oeuvre WindsorEssex

• Professionnels en recherche, sciences 
politiques, communications, développement 
communautaire, et plus.

• 11 membres du personnel, dont 6 du projet 
du conseil local de planification en matière 
d’emploi (CLPE).

Moi même (Julian 
Villafuerte):

• Coordinateur de projets
et rechercheur

• Ancien élève de l’Essor

• Gradué de l’UBC à 
Vancouver en 2018 en
systèmes de 
ressources globales



Qu'est-ce qu’un métier prommeteur?

Un ensemble métiers prommeteurs

relies.

Une profession qui sera convoité par les 

employeurs.

Qu'est-ce qu’un secteur porteur?



Peut-on deviner les 6 
secteurs porteurs en

Windsor-Essex?



Construction
Services professionnels, 

scientifiques et 
techniques

Soins de santé 
et assistance 

sociale

Fabrications Réparation et 
entretien

Education 

SECTEURS PORTEURS EN WINDSOR-ESSEX



Services professionnels, 
scientifiques et techniques

Emplois: 4,128 en Windsor-Essex

Professions en demande :

• Ingénieur∙e∙s
mécanicien∙ne∙s

• Analystes et consultant∙e∙s
• Ingénieur∙e∙s

biomédicaux∙ales

• Parajuristes 

• Programmeurs∙euses et 
développeurs∙euses en 
médias interactifs



CONSTRUCTION

• Emplois: 7 977 en Windsor-
Essex

• Professions en demande:
• Aides de soutien des métiers 

et manoeuvres en 
construction

• Conducteurs∙rices
d'équipement lourd

• Électricien∙ne∙s
• Charpentier∙ère∙s
• Monteurs∙euses de 

charpentes métalliques



SOINS DE SANTÉ ET 
ASSISTANCE SOCIALE

• Jobs: 20,353 in Windsor-Essex

• Top 5 occupations expecting 
growth:

• Infirmier∙ère∙s autorisé∙e∙s

• Aides-infirmier∙ère∙s, aides-
soignant∙e∙s, et préposé∙e∙s aux 
bénéficiaires

• Serveur∙euse∙s au comptoir et 
aides de cuisine

• Travailleur∙euse∙s sociaux∙ales

• Coordonnateur∙rice∙s et 
superviseur∙euse∙s des soins
infirmiers



FABRICATION

• Emplois : 30 685 en Windsor-Essex

• Professions en demande :

• Manoeuvres en métallurgie

• Opérateur∙rice∙s de machines 
d'usinage

• Technologues et technicien∙ne∙s
en génie industriel et en génie 
de fabrication.

• Assembleur∙euse∙s, 
finisseur∙euse∙s et 
contrôleur∙euse∙s de produits en 
plastique

• Opérateur∙rice∙s de machines 
d'autres produits métalliques



RÉPARATION ET 
ENTRETIEN

• Emplois : 2 014 en Windsor-Essex

• Professions en demande :

• Soudeur∙euse∙s et opérateur∙rice∙s
de machines à souder et à braser

• Mécanicien∙ne∙s et 
réparateur∙rice∙s de véhicules 
automobiles, de camions et 
d'autobus

• Nettoyeur∙euse∙s
spécialisés/nettoyeuses 
spécialisées

• Manoeuvres en métallurgie

• Entrepreneur∙euse∙s et 
contremaître∙esse∙s en mécanique



EDUCATION

• Emplois : 14,062 en Windsor-Essex

• Professions en demande :

• Aides-enseignant∙e∙s aux 
niveaux primaire et secondaire

• Assistant∙e∙s d'enseignement et 
de recherche au niveau 
postsecondaire

• Enseignant∙e∙s aux niveaux 
secondaire, primaire et 
préscolaire et conseiller∙ère∙s
d'orientation

• Concierges et surintendant∙e∙s
d'immeubles

• Enseignant∙e∙s aux niveaux 
primaire et préscolaire 



dd

Entrepreneuriat



• Lancez votre propre 
entreprise durant l'été!

• Des fonds de 
démarrage

• Formation pratique 
des affaires, des 
conseils et du 
mentorat des chefs 
d'entreprise locaux

• Un prix pouvant 
atteindre 3 000 $
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Aptitudes 
comportementales

• Des compétences qui 
font de vous un 
excellent employé

•

• Ex: La motivation, le 
travail d'équipe, la 
résolution de 
problèmes, la fiabilité, 
la communication, le 
respect, le 
professionnalisme

Savoir-faire 
général

• Compétences 

nécessaires pour 

réussir dans un 

poste

Ex: 

mathématiques, la 

lecture, l'écriture, 

l'écoute



Compétences
transférables

• Utile dans plus d'un 
emploi

Ex: Les enseignants et 
les vendeurs présentent 
l'information clairement 
et la rendent facile à 
comprendre

Connaissance
technique

• Compétences avancées 
nécessaires pour effectuer 
une certaine tâche

Ex: L'ingénierie, la 
programmation, la lecture de 
plans, conduite chariot 
élévateur à fourche, etc.

•



La scène:

Nous mangeons dans un restaurant. 
C'est propre, il a une super 
ambiance, et les plats sont 
délicieux.

Le problème:

Notre serveur.

Il est impoli, il est lent avec notre 
nourriture, il se trompe d'ordre et 
nous devons lui demander trois fois 
de nous apporter de l'eau.

POURQUOI LES APTITUDES 

COMPORTEMENTALES

SONT-ELLES 

IMPORTANTES?



• Il a travaillé comme vendeur de 
chaussures.

• Il est allé au-dessus et au-delà pour ses 
clients.

• Il a eu un entretien d'embauche pour 
un poste de service à la clientèle.

• L'interviewer s'est souvenu de David et 
de ses excellentes compétences en 
service à la clientèle depuis le moment 
où elle avait acheté ses chaussures.

• David a obtenu le poste, a progressé 
dans l'entreprise et est maintenant un 
gestionnaire de district très bien payé 
qui aime son travail.
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Les employeurs recherchent
quelqu’un qui…

• Peut gérer leur temps

• A une bonne attitude

• Est prêt à apprendre

• Peut parler plus que un langue

• Est fiable et ponctuel

• Peut bien travailler en équipe 

et individuellement

• Prend l'initiative 

• Est flexible et adaptable

• A l'expérience de travail

• Peut s'habiller de manière appropriée

• Connaît les limites des médias sociaux

• Peut suivre les règlements de santé et de 

sécurité



Comment entendez-vous des emplois?

• Site Web de l'entreprise

• Centres d'emploi du gouvernement

• Sites carriers

• Bouche à oreille, références personnelles, 

réseaux informels

• Salons de l’emploi



NOS OUTILS POUR VOUS SOUTENIR

careers



NOS OUTILS POUR VOUS SOUTENIR

emails



NOS OUTILS POUR VOUS SOUTENIR

• Guide sur les métiers spécialisés

• Tableau de bord des secteurs

• Salons de l’emploi à venir

• Opportunités de bénévolat

https://www.workforcewindsoressex.com/trades-guide/
https://www.workforcewindsoressex.com/sector-dashboard/
https://www.workforcewindsoressex.com/job-fairs/
https://www.workforcewindsoressex.com/volunteer/


Où puis-je commencer?

 Sélectionner stratégiquement les opportunités de 
bénévolat

 Networking

 Mener des entrevues informatives

 Faire des recherches

 Prendre des visites

 Prendre un co-op 

 Créer un portefeuille

 Créer un profil LinkedIn

 Ajoutez continuellement à votre CV



www.workforcewindsoressex.com

@workforce_we @workforcewe @workforcewindsoressex


