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DANS CETTE ÉDITION :
Bienvenue à la septième édition de l'infolettre Rester Connecté ! Nous pensons à tous nos partenaires
communautaires et d'affaires dans la situation actuelle de COVID-19. Merci aux 47 personnes qui se sont jointes à
notre conférence téléphonique du mois d'avril, alors que nous adaptions à la nouvelle situation. Dans cette édition,
nous partageons des informations sur notre Bulletin de l'employeur sur COVID-19 et présentons notre nouveau
Bulletin des fournisseurs de services. Nous publions également notre rapport sur l'offre et la demande de main
d'œuvre en temps réel (T1 2020), afin que vous puissiez découvrir les chiffres du mois de mars. Enfin, nous
publions les actualités de nos des partenaires et les événements virtuels qui intéresseront notre communauté.

DOSSIER SPÉCIAL: Naviguer dans le monde du travail dans les conditions liées à COVID-19

L’évolution rapide de la situation avec COVID-19 met les entreprises face à des défis majeurs. Notre objectif au Pôle
d’Emplois d’Ottawa est de vous aider à trouver l’information dont vous avez besoin pour gérer votre maind’œuvre et soutenir les chercheurs d'emploi, les apprenants et les étudiants pendant cette période difficile.

BULLETIN DES
EMPLOYEURS |
COVID-19
La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé
un fonds d'urgence pour l'appui des organismes de
bienfaisance et les groupes communautaires et a
également publié plus d'informations sur la Subvention
salariale d'urgence du Canada (SSUC), y compris
comment déterminer l'admissibilité et calculer les
montants de subvention. Les candidatures au SSUC sont
ouvertes le lundi 27 avril et les fonds doivent être versés
à partir du 5 mai.
Trouvez des réponses à vos questions grâce à l'assistant
virtuel COVID-19 du gouvernement du Canada sur la
page Plan d'intervention économique du Canada pour
répondre à la COVID-19.
Communiquez avec notre bureau de soutien aux
employeurs ou consultez notre BULLETIN DES
EMPLOYEURS pour plus d'informations sur :
•
•
•
•
•

Conseils d'affaires généraux
Réaménagement des effectifs et aide financière
Formation en milieu de travail (formation à distance
et webinaires)
Travailler à distance efficacement
Soutien aux employés

BULLETIN DES
FOURNISSEURS DE
SERVICES | COVID-19
Certains employeurs fournissant des services essentiels
sont du mal à maintenir une main-d'œuvre suffisante
- voir les opportunités sur notre page des offres
d'emplois de nos partenaires communautaires. Il y a
également un nombre croissant d'événements virtuels et
webinaires pour vos clients sur notre page Événements
pour chercheurs d'emploi. Vous pouvez partager vos
événements ici.
Le gouvernement fédéral vient d'annoncer de nouveaux
programmes pour les étudiants, dont la Prestation
canadienne d’urgence pour les étudiants, la Bourse
canadienne pour le bénévolat étudiant, ainsi que la
création de 76 000 emplois pour les jeunes.
Consultez notre BULLETIN DES FOURNISSEURS DE
SERVICES pour des mises à jour et plus d'informations
sur:
• Aide financière aux travailleurs et aux chercheurs
d'emploi
• Possibilités d'emploi actuelles
• Outils et ressources de recherche d'emploi
• Formation en milieu de travail et perfectionnement
des compétences
• Travailler à distance efficacement

BUREAU
D'AIDE IMT

SUIVRE L'OFFRE ET LA DEMANDE DE MAIN D'OEUVRE EN TEMPS RÉEL
(rapport complet ici)

Nous avons récemment acquis des données mensuelles sur l'offre et la demande et nous partageons une
mise à jour mensuelle dans ce bulletin pour tenir tout le monde informé des tendances locales de l'emploi
pendant la situation actuelle du COVID-19. Vous trouverez ci-dessous les faits saillants du premier trimestre

ANNONCES D'EMPLOIS EN LIGNE ET
TENDANCES À OTTAWA
12 888 Annonces

VUE GLOBALE DE L'OFFRE ET
LA DEMANDE EN LIGNE

TOP EMPLOYEURS (# d'annones)

Les annonces d'emploi
ont baissé de 22.3%
par rapport au dernier
trimestre

Farm Boy Inc
Université d'Ottawa
Scotiabank
Ville d'Ottawa
CHEO / Children’s Hospital
Les compagnies Loblaw Limitée
Walmart
GoodLife Fitness Centres Inc
Collège Algonquin
Université Carleton

Les annonces d'emploi
ont baissé de 24.0% par
rapport au T1 en 2019

241
217
138
124
102
96
75
67
66
63

19 280 Profils de chercheurs d'emploi
Les profils actifs de
chercheurs d'emploi ont
augmenté de 40.2% par
rapport au dernier trimestre.
Les profils actifs de
chercheurs d'emploi
ontaugmenté de 35.3% par
rapport au T1 en 2019.

2:3

RATIO

2 annonces pour 3 profils
de chercheurs d'emploi ce
trimestre.
Au T1 de l'année dernière, le
nombre d'annonces d'emploi
ont dépassé le nombre de
profils de chercheurs d'emploi
de 2 706 (Ratio 5:4)

ACTUALITÉS DES PARTENAIRES - MISE À JOUR DU CLPE :
Le Réseau d'apprentissage de la vallée Rideau-Ottawa a élaboré un guide rapide des services AFB
pendant COVID-19. Trouvez du soutien pour vos employés ou clients pour qu'ils se perfectionnent et
atteignent leurs objectifs d'emploi et de formation pendant COVID-19.
Nous avons souligné précedemment le programme Partenariats du marché du travail de l'Ontario
(OLMP) du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Quatre
projets locaux sont financés présentement !
•

•
•

Algonquin College (Pôle d'Emplois d'Ottawa) - Financement jusqu'en mars 2021 pour établir un
réseau de ressources indépendant Making It in Manufacturing afin de promouvoir le secteur
manufacturier à Ottawa, connecter les chercheurs d'emploi aux emplois, attirer les jeunes et les «
nouveaux » talents et développer de nouvelles stratégies de recrutement.
Embauche Immigrants Ottawa (EIO) - Financement jusqu'en mars 2022 - Depuis 2006, EIO
rassemble des employeurs, des agences d'immigration et des intervenants afin d'améliorer la
capacité des employeurs à accéder aux talents des immigrants qualifiés dans la région d'Ottawa.
Centraide de l'Est de l'Ontario - Deux initiatives financées jusqu'en mars 2022 - Table consultative
sur le leadership en matière d'emploi autochtone et un aperçu complet des problèmes du marché
du travail auxquels sont confrontées les populations vulnérables.

ÉVÉNEMENTS VIRTUELS À VENIR

MÉDIAS SOCIAUX À SUIVRE :
Service Canada
@ServiceCanada_F
Emploi et Développement social
Canada @EDSC_GC
Invest Ottawa @Invest_Ottawa

Ce projet est financé en partie par le Gouvernement
du Canada et le Gouvernement de l'Ontario.

Pôle d'Emplois d'Ottawa - Rester Connecté, session virtuelle au mois de mai
Le 14 mai 2020, 11h00 à 12h00 - Cliquez ici pour accéder à la conférence virtuelle sur Zoom
Rejoignez-nous par téléphone : +1-877-853-5257 OU 1-888-475-4499 - ID de réunion : 933 8200 6454
Mot de passe: 137885
Webinaires du Ottawa Board of Trade (OBOT) - Dirigés par des chefs d'entreprise locaux et des
experts en la matière.
•
7 mai 2020 - Opportunities & Challenges in the Talent Market for SMEs
Introduction et mise à jour sur les médias numériques / sociaux pour les petites et moyennes
entreprises - Microcours en ligne sur 6 sessions d'une heure pour vous aider à optimiser votre
déploiement numérique, en partenariat avec Sprott Professional Programs en Ontario.
Du lundi 27 avril au mercredi 6 mai 2020, 11h30 à 12h30
Bibliothèque publique d'Ottawa - The Ultimate Career Strategy Toolkit Online Series - Explorez
trois piliers de l'avancement professionnel. Part 1: Mindset; Part 2: Personal Branding; Part 3:
Building Relationships.
Le 5 mai, le 19 mai et le 2 juin de 17h30 à 19h

