
L’Association Multiculturelle de Fredericton 
Inc. (AMCF), Formation et Emploi pour les 
Jeunes Nouveaux Arrivants (FEJNA), aide 
les jeunes nouveaux arrivants à se préparer 
et à trouver un emploi à Fredericton. Les 
services FEJNA fournissent des informations, 
des formations et des opportunités de 
réseautage pour aider les jeunes nouveaux 
arrivants à explorer leurs parcours et leurs 
objectifs de carrière et de d’education.

¡  Emplois à Temps Partiel et d’Eté  
Explorer le marché du travail local et vos 
objectifs d’emploi.

¡  Apprendre à:

¡    Chercher des emplois à Fredericton

¡    Compléter les demandes d’emploi

¡    Préparer votre Curriculum Vitae

¡    Pratiquer les techniques d’entretien

¡   En savoir plus sur le marché du travail 
Canadien : 

¡    Des compétences non techniques pour le 
lieu de travail 

¡    Le culture du lieu de travail

¡    La sécurité, les droits et responsabilités du 
lieu de travail

¡  Construire votre réseau : 

¡   Apprendre davantage sur les possibilités 
de bénévolat, les stages de travail et les 
emplois d’été

¡   Rencontrer des employeurs locaux, 
assister à des salons d’emploi

¡   Accéder aux sites de recherche d’emploi 
en ligne

Formation et Emploi pour les Jeunes 
Nouveaux Arrivants (FEJNA)
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¡  Formation et Transition
¡   Participer à une formation en milieu de 

travail telle que:  

¡    Formation en Compétences Essentielles 
sur le lieu de Travail (FCELT) 

¡    Premiers soins et RCR

¡    Cours d’anglais, tuteurs et clubs de devoirs 

¡    Certification de Sécurité Alimentaire 

¡    Cours de formation de Garde d’Enfant

¡   Explorez la formation continue, les 
possibilités de formation et l’établissement 
d’objectifs: 

¡   Se renseigner sur les possibilités de 
formation et d’éducation

¡   Solliciter un collège ou une université, des 
prêts étudiants et des bourses

¡  Programme de Lancement des 
Compétences  

Ce programme de transition de 10 mois à 
temps plein est conçu pour aider les jeunes 
immigrants âgés de 18 à 30 ans présentant 
des lacunes dans leurs études, à explorer 
leurs options de carrière et à acquérir une 
expérience de travail locale. Les participants 
au lancement de compétences : 

¡    En savoir plus sur divers métiers et la 
culture Canadienne en milieu de travail 

¡    Evaluer les objectifs de carrière et 
acquérir de nouvelles compétences

¡    Compléter la formation en matière 
de santé et de sécurité, y compris les 
Premiers Soins et la RCP 

¡    Completer les Compétences Essentielles 
en milieu de travail et la formation en 
anglais langue seconde 

¡    Effectuer un stage de travail rémunéré de 
26 semaines

www.mcaf.nb.ca
www.mcaf.nb.ca Suivez-nous :

Pour s’inscrire à Formation et Emploi  
pour les Jeunes Nouveaux Arrivants,  

complétez le  
Formulaire de réception du règlement.

 

Association Multiculturelle 
de Fredericton Inc.
 
28 rue Saunders 
Fredericton, Nouveau-Brunswick 
Canada  E3B 1N1

Courriel :  EmployMeYouth@mcaf.nb.ca
Téléphone :  (506) 454-8292
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