
CRÉEZ VOTRE PROFIL AUJOURD’HUI 

emploisnb.ca/magnet 

Site Web complet pour les bureaux d’emploi : gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Personnes/content/BureauxDuDeveloppementDeLEmploi.html 

  

 

MAGNET  
La plateforme de jumelage d’emplois pour le marché du travail au 

Nouveau-Brunswick 

emploisnb.ca/magnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

  

 

 

La PUISSANCE du marché du travail du Nouveau-

Brunswick 

Jumeler les candidats aux opportunités 

Pourquoi Magnet pour les chercheurs d’emploi 

 ✓ La plateforme agit comme un recruteur, jour et 

nuit, en vous envoyant des avis pour les postes 

correspondant à vos qualifications. 
 

✓ Elle élimine les préjugés en gardant vos 

renseignements personnels confidentiels 

jusqu’à ce qu’un lien soit établi avec un 

employeur. 
 

✓ Elle intègre d’autres sites d’emploi canadiens 

dans votre recherche d’emploi. 
 

✓ Disponible en français et en anglais. 
 

✓ Établissez un lien avec les employeurs dans 

votre communauté, au Nouveau-Brunswick ou 

au Canada. C’est à vous de décider! 
 

✓ Exploitez automatiquement votre diversité 

avec les employeurs qui cherchent à 

promouvoir la diversité dans leur milieu de 

travail. 
 

✓ Recevez des messages qui vous avisent des 

salons de l’emploi ou des services disponibles 

qui ciblent vos compétences. 
 

✓ Gérez toutes vos demandes d’emploi en un 

seul endroit et faites-en le suivi, peu importe où 

et comment vous avez soumis votre 

candidature. 

 

 

Connectez-vous aux opportunités en 5 étapes faciles 

1- Inscrivez-vous ou connectez-vous 

Consultez le site Web emploisnb.ca/magnet, sélectionnez 

votre communauté à partir de la liste déroulante et créez 

votre compte en tant que chercheur d’emploi (nécessite le 

navigateur Chrome, FireFox, Edge, ou Safari). 

 

2- Créez votre profil 

Suivez le processus guidé qui vous montrera les étapes à 

prendre pour établir un profil de vos compétences qui vous 

démarqueront des autres.  

 

3- Soyez jumelé aux opportunités 

Configurez vos paramètres pour recevoir des notifications 

lorsque votre profil est jumelé à des possibilités d’emploi 

qui vous conviennent ou explorez les sites d’annonce 

d’emploi pour faire des recherches d’emploi autonomes. 

 

4- Évaluer et poser votre candidature 

Parcourez les offres d’emplois avec lesquelles vous avez 

été jumelé, présentez votre candidature à celles qui vous 

intéressent et faites le suivi de tous à partir de votre profil. 

 

5- Recevez des notifications et communiquez 

Les employeurs intéressés par votre demande peuvent 

communiquer avec vous pour vous informer des 

prochaines étapes à prendre dans leur processus 

d’embauche. 
 

Pour de plus amples renseignements, communiquez 

avec votre bureau d’emploi local.* 
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https://magnet.whoplusyou.com/lp/employmentnb
https://magnet.whoplusyou.com/lp/employmentnb
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Personnes/content/BureauxDuDeveloppementDeLEmploi.html

