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Guichet-Emplois pour employeurs 

Une façon rapide et efficace d’annoncer vos postes vacants 

 Un service bilingue et gratuit qui peut vous aider à trouver les personnes possédant les aptitudes
requises pour répondre à vos besoins de main-d’œuvre

 Offre un site Internet sécurisé pour annoncer des postes dans tout le Canada

 Plus de 100 000 chercheurs d’emploi visitent le site chaque jour

Comment le Guichet-Emplois 
fonctionne-t-il? 

Le Guichet-Emplois utilise des listes de contrôle 
relatives aux professions pour créer 
efficacement des annonces d’emploi. Vos 
postes vacants seront affichés après un 
processus de validation initial. 

Avant d’être affichées sur le site Internet du 
Guichet-Emplois, toutes les annonces sont : 

 examinées pour confirmer qu’elles
correspondent aux normes du Guichet-
Emplois;

 traduites pour qu’elles puissent être offertes
en français et en anglais.

Vous pouvez aussi utiliser l’outil Information sur 
le marché du travail pour en savoir plus sur les 
taux de salaire et les perspectives en cliquant 
sur le lien suivant : 
www.guichetemplois.gc.ca/explorecareers.do?la
ng=fra. 

Le Guichet-Emplois offre des ressources pour 
les employeurs concernant : la gestion des 
ressources humaines, l’information sur le 
marché du travail, des programmes et des 
services, et la Classification nationale des 
professions (CNP) 2016. 

Qui peut utiliser ce service? 

Tout employeur peut utiliser ce service tant que 
les emplois annoncés respectent les normes. 

Le site Web a été conçu pour permettre l’accès 
aux renseignements à tous les utilisateurs, y 
compris les personnes handicapées qui utilisent 
des technologies d’adaptation. 

Jumelage d’emploi 

En créant un compte, vous pourrez jumeler 
votre poste vacant à des chercheurs d’emploi. 

 Les chercheurs d’emploi créent leur profil
(anonyme) en utilisant les mêmes listes de
contrôle que vous utilisez pour annoncer
vos postes vacants.

 Obtenez une liste des candidats dont le
profil indique les compétences
demandées dans l’annonce et invitez-les à
postuler. Vous obtiendrez aussi des
renseignements sur leurs compétences et
leur expérience, et un moyen de les
joindre.

 Recevez des rapports des activités de
jumelage à l’intention de l’employeur qui
vous indiquent le nombre de profils
anonymes que vous avez consultés, les
invitations envoyées et les activités des
chercheurs d’emploi relativement aux
annonces. Ce rapport indique aussi des
renseignements sur le taux salarial local
concernant l’annonce, que vous pouvez
utiliser pour évaluer la compétitivité dans
le marché.

Vous voulez en savoir plus? 

Consultez www.guichetemplois.gc.ca ou 
communiquez avec le centre d’emploi et de 
développement des compétences du 
Manitoba de votre région pour en savoir plus. 

Pour trouver le centre le plus près de chez 
vous : 

 composez le 204 945-0575 (à Winnipeg)
ou le numéro sans frais 1 866 332-5077;

 ou consultez les Services d’emploi et de
formation professionnelle en ligne à
www.gov.mb.ca/wd/ites/tes.

https://www.guichetemplois.gc.ca/explorercarrieres
https://www.guichetemplois.gc.ca/explorecareers.do?lang=fra
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.gov.mb.ca/wd/ites/index.html

