
VOS COMPÉTENCES 
VALENT PLUS QUE 
VOUS NE LE PENSEZ

Grâce á la technologie de jumelage 
professionnel de Magnet, AITNB aide 
les chercheurs d’emploi de tous les 
âges et les étapes de la vie à trouver 
des possibilités d’emploi enrichissantes 
au Nouveau-Brunswick et à travers le 
Canada.

Créez un compte gratuit à
EmploisTourisme.AITNB.com

http://emploistourisme.aitnb.com/


Accédez à des emplois qui 
enrichiront votre carrière
Recevez les invitations qui correspondent le mieux à vos qualifications et à 
vos intérêts. Magnet vous met en contact avec notre réseau professionnel 
croissant comprenant plus de 20,000 employeurs du Nouveau-Brunswick 
et à l’échelle nationale.

Un modèle de jumelage des compétences relie les chercheurs d’emploi, y 
compris les étudiants et les récents diplômés, aux employeurs du réseau 
qui cherchent à combler leurs postes vacants avec une variété de talents 
diversifiés et à aider à la croissance des entreprises au Canada.

Les étudiants et les récents diplômés peuvent consulter des offres 
d’emploi ainsi que des opportunités d’apprentissage intégré au travail 
directement sur le portail Outcome Campus Connect de leurs institutions 
post-secondaires. Une collaboration entre Magnet, Orbis Communications 
et AvenirNB; Outcome Campus Connect permet à plus de 500,000 
employeurs de cibler plus de 100 colléges et universités à travers le 
Canada en affichant des offres d’emploi pour les étudiants.

Le jumelage professionnel dans le secteur du tourisme

En partenariat avec :

Créer votre compte de chercheur d’emploi aujourd’hui sur: 

EmploisTourisme.AITNB.com

INVITATIONS CIBLÉES BAS ES 
SUR VOS COMP TENCES

Vos compétences valent plus que 
vous ne le pensiez. Élargissez 
vos horizons en recevant des 
notifications pour des emplois 
pour lesquels vous êtes qualifié, 
en se basant strictement sur vos 
compétences.

PROFILS SÉCURISÉS ET PRIVÉS

La plateforme évite toute 
instance de préjugés en gardant 
vos renseignements personnels 
confidentiels, jusqu’à ce que vous 
décidiez de communiquer avec un 
employeur.

CÉLÉBRONS LA DIVERSITÉ

La possibilité de s’auto-identifier 
comme membre d’un groupe visé 
par l’équité en matière d’emploi vous 
donne l’occasion de communiquer 
avec des employeurs.

http://emploistourisme.aitnb.com/

