
Aiguillage du client –– Information sur le marché du travail (IMT) 
 
Emploi Nouvelle-Écosse, en partenariat avec    _________________demande au client de remplir une fiche d’Information 
sur le marché du travail pour la carrière que le client souhaite poursuivre. Cela signifie qu’il faut contacter (3) employeurs, 
employés ou anciens étudiants du secteur visé pour prendre une décision plus éclairée. 
 
Entreprise :  __________________________________________________________________________________________ 
 
Nom et titre de la personne-ressource : ____________________________________________________________________ 
 

1. Type de poste :  _________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 2. Tâches principales : 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Une des conditions ci-dessous est-elle exigée pour un emploi dans cette industrie?  
Vérification du casier judiciaire       Dossier du conducteur       Accès à un véhicule      Cautionnable     

 
4. Avez-vous embauché des gens pour faire ce travail au cours des deux dernières années? _____________________ 

 
5. Prévoyez-vous avoir besoin d’embaucher pour combler ce poste au cours des deux prochaines années? 

______________________________________________________________________________________________ 

6. Les employés qui commencent sont-ils généralement permanents, occasionnels, embauchés pour une durée 
déterminée, saisonniers ou à temps partiel?__________________________________________________________ 

 
7. Faut-il avoir terminé ses études secondaires (ou obtenir le certificat GED)?  Quelles études postsecondaires, le cas 

échéant, sont nécessaires pour occuper un tel emploi?_________________________________________________ 
 

8. Croyez-vous que la formation que je veux suivre (et l’établissement de formation que je prévois fréquenter) me 
qualifieront pour ce poste?_______________________________________________________________________ 

 
______________$      Maximum ______________9. $   Quelle est l’échelle de salaire pour ce poste?  Entrée 

 
10. Quelles sont les possibilités d’avancement?  ________________________________________________________ 

 
11. Quelles qualités personnelles importantes faut-il posséder pour réussir dans ce travail? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
12. Avez-vous de l'information supplémentaire ou d'autres commentaires à ajouter? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 Pour de l’information sur le marché du travail, consultez les sites Web suivants 
www.informationmarchetravail.ca              www.careeroptions.ca 

 

Pour les demandes visant le développement des compétences, outre la Fiche d’information sur le marché du travail remplie par le client, le 
client/gestionnaire de cas devrait aussi joindre une description (environ 3 pages) du poste en question pour lequel le client sera qualifié 
après avoir suivi la formation (tâches générales, possibilités d’emploi, salaire et autres détails pertinents, p. ex., ASC. 
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