
 

   CRÉEZ VOTRE PROFIL AUJOURD’HUI 
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La plateforme de jumelage d’emplois pour le marché du travail 

au Nouveau-Brunswick 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

La PUISSANCE du marché du travail du 

Nouveau-Brunswick 

Jumeler les candidats aux opportunités 

 

Pourquoi JumelageEmploiNB pour les 

employeurs 

✓ La plateforme est gratuite pour les 
employeurs. Affichez des offres d’emploi 
et connectez-vous avec des candidats 
formidables gratuitement. 
 

✓ Elle transforme vos offres d’emploi en 
recruteurs actifs cherchant jour et nuit les 
candidats qui possèdent les compétences 
et les expériences recherchées. 

 

✓ En n’affichant qu’une seule offre d’emploi, 

vous joignez les candidats de 

communautés diversifiées, ainsi que des 

étudiants postsecondaires. Plus besoin 

d’afficher sur plusieurs sites d’emploi. 
 

✓ La fonctionnalité de diversité unique et 
privée peut vous aider à accroître la 
diversité dans votre milieu de travail. 
 

✓ Disponible en français et en anglais. 
 

✓ Établissez un lien avec les chercheurs 

d’emploi dans votre communauté, au 

Nouveau-Brunswick ou au Canada. C’est 

à vous de décider! 
 

✓ Créez un réseau de candidats pour 
répondre à vos besoins à moyen et à long 
terme. 

 

 
 

Commencez à trouver des candidats en          

5 étapes faciles 

1- Inscrivez-vous ou connectez-vous 

Consultez le site Web 

jumelageemploinb.travailnb.ca, sélectionnez 

votre communauté dans la liste et créez votre 

compte en tant qu’employeur (nécessite le 

navigateur Chrome, Firefox, Edge ou Safari).  
 

2- Créez votre profil 

Suivez le processus guidé qui vous montrera les 

étapes à prendre afin d’établir un profil 

d’organisation qui vous permettra de trouver les 

compétences que vous recherchez.  
 

3- Affichez votre offre d’emploi 

Créez des offres d’emploi et découvrez 

immédiatement combien de chercheurs d’emploi 

correspondent aux compétences et 

qualifications requises pour le poste.  
 

4- Évaluez les profils et connectez-vous 

Parcourez les profils des candidats qui ont 

postulé à votre offre d’emploi et communiquez 

avec ceux qui vous intéressent.  
 

5- Avisez et embauchez 

Terminez votre processus d’embauche.  

 

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre 

bureau de TravailNB local.* 
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jumelageemploinb.travailnb.ca 
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