TRAVAILLER AU CANADA
Plongez au cœur d’un environnement naturel magnifique, d’une province riche de trois parcs nationaux
et de spectacles inoubliables, comme la dérive des icebergs ou la migration des baleines. Un séjour à
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR constitue une expérience unique où se mêlent histoire, nature et culture.
Venez rencontrer les peuples autochtones (Inuits et Innus du Labrador, Mi’kmaqs du centre de l’île de
Terre-Neuve). Une expérience unique dans la province la plus à l’est du Canada et de l’Amérique du Nord
! Plus de 70 000 emplois y seront créés d’ici 2020 !
Description générale
Superficie :

405 702 kilomètres carrés

Capitale :

Saint-Jean de Terre-Neuve

Climat :

Terre-Neuve : tempéré; Labrador : continental

Population :

510 000

Langues parlées
Français langue maternelle
Français langue seconde
Autres langues maternelles non officielles

Pourcentage
0,6 %
4,6 %
1,7 %

Communautés francophones
• Saint-Jean de Terre-Neuve
• Péninsule de Port-au-Port
• Labrador Ouest
• Happy Valley-Goose Bay
Renseignements économiques
Secteurs dominants de l’économie
Pétrole, gaz, mines, construction, technologies liées aux océans, aquaculture
Expertises recherchées
Métiers, mineurs, foreurs pétroliers et gaziers, ingénieurs, machinistes, chauffeurs de véhicules
motorisés, opérateurs d’équipement lourd, mécaniciens, tuyauteurs, infirmiers, médecins, chirurgiens,
techniciens médicaux

Normes d’emplois
1

http://www.gov.nl.ca/lra/faq/labourstanda
La législation en matière de travail est régie par l'Agence des relations de travail (Labour Relations
Agency) qui établit les droits et les responsabilités des employeurs et des employés dans la province de
Terre-Neuve-et-Labrador.
Voici une liste d'organismes et d'institutions gouvernementales offrant des services liés à l'emploi :
Ministère de l’Enseignement
postsecondaire et des Compétences
avancées www.aes.gov.nl.ca

Ce ministère est responsable de l'emploi, des
plans de carrière, de l'assistance financière et
de l'immigration dans la province. Ce ministère
appuie également les employeurs en matière
de rétention et de recrutement des
travailleurs. Un département de ce ministère
se révèle entièrement consacré au
recrutement et à la rétention des jeunes (en
anglais seulement).

Jobs in NL
www.jobsinnl.ca

Cette banque d'emplois en ligne est gérée par
le ministère des Ressources humaines, du
Travail et de l'Emploi. Elle offre aux
employeurs de la province la possibilité de
poster leurs offres d'emploi en ligne, et aux
candidats la possibilité de postuler
directement à une offre d'emploi.

Le marché de l'emploi à TNL (Labour
Market Outlook 2020)
www.aes.gov.nl.ca/publications/

Cette étude porte sur le « futur très
prometteur du marché de l’emploi » à TerreNeuve-et-Labrador. Intitulée NL Labour
Market Outlook 2020, elle se révèle disponible
en anglais seulement. Elle contient des
renseignements sur les secteurs souffrant de
pénurie de main-d'œuvre.

emerit
www.emerit.ca

Découvrez les outils de perfectionnement
professionnel emerit en tourisme. Une
certification professionnelle disponible en
français et en anglais.

Contactez le RDÉE TNL !
http://rdeetnl.ca/
Danielle Coombs
Coordonatrice du Réseau de l’immigration francophone
709-757-2826
immigration@fftnl.ca
facebook.com/VIVREaTNL

