Lors de la transition vers la vie civile,
l’emploi constitue une très grande
préoccupation pour les vétérans et leurs
familles.

Nous facilitons votre transition
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pour faciliter la transition d’emploi
Contactez votre CRFM pour connaître les services d’aide à l’emploi disponibles pour vous.
Diﬀérents ateliers concernant l’orientation professionnelle ou la recherche d’emploi (CV, stratégies de
recherche d’emploi, entrevue d’embauche, etc.) vous sont oﬀerts dans votre région. Informez-vous auprès
de votre CRFM.
Afin d’accéder aux oﬀres d’emploi disponibles dans votre domaine, vous pouvez tout d’abord explorer le
marché ouvert de l’emploi, c’est-à-dire eﬀectuer vos recherches d’oﬀres d’emploi aﬀichées :
☐ dans les journaux;
☐ sur les sites généraux de recherche d’emploi (Jobboom, Monster, Indeed, etc.);
☐ aux associations ou ordres professionnels de votre domaine;
☐ dans la section « Carrière » des entreprises qui vous intéressent;
☐ dans les agences de placement;
☐ aux foires de l’emploi de votre région.
Vous pouvez consulter la liste des sites de recherche d’emploi de votre CRFM ou de votre centre local d’emploi.
Prenez contact avec la Chambre de commerce, la municipalité ou l’Hôtel de ville afin d’avoir une liste de
toutes les entreprises de la région.
Créez un profil LinkedIn, une page Facebook professionnelle ou une carte d’aﬀaires. Le fait d’utiliser ces
outils ou réseaux sociaux permet aux individus d'entrer en contact avec des entreprises, des collègues ou
des recruteurs, ou encore, d'intégrer des groupes de discussion. Dans le contexte de la recherche
d’emploi, ils sont pertinents puisqu’ils permettent de se faire connaître pour ses compétences et habiletés
professionnelles.
Faire du bénévolat à votre CRFM ou dans votre communauté pourrait vous permettre d’acquérir de
nouvelles compétences et expériences à ajouter à votre CV, en plus de faire du réseautage.

pour les vétérans
Commencez tôt à réfléchir à votre carrière civile. Avant votre libération, contactez votre Centre
d’orientation et de sélection du personnel afin de discuter des possibilités qui s’oﬀrent à vous.
Si vous avez la fibre entrepreneuriale, informez-vous sur L’Opération Entrepreneur du prince de Galles au
www.princesoperationentrepreneur.ca/fr. Ce programme a été conçu pour les anciens militaires
récemment retraités ou les membres des FAC en transition et leur famille. Ils oﬀrent du financement et du
mentorat pour les nouveaux entrepreneurs.
Avant de rencontrer un conseiller, renseignez-vous auprès d’Anciens Combattants Canada au
www.veterans.gc.ca pour connaitre les diﬀérents programmes et bénéfices auxquels vous pourriez avoir droit.
Un conseiller pourrait vous aider à rédiger un CV en s'assurant de bien adapter vos acquis militaires en
compétences civiles et d’évaluer vos intérêts et besoins professionnels en tenant compte de vos
ressources et de vos limitations. Nous vous conseillons d'apporter votre résumé de carrière militaire
(MPRR ou PE806) lors de votre rencontre. Contactez votre CRFM local pour connaître les possibilités de
rencontrer un professionnel de l’aide à l’emploi dans votre région.
En tant que militaire libéré pour raisons médicales, vous pouvez bénéficier d’un droit de priorité
d’embauche au sein de la Fonction publique du Canada. Renseignez-vous auprès d’Anciens Combattants
Canada www.veterans.gc.ca.
La recherche d’emploi en ligne est maintenant plus facile pour les anciens combattants grâce à l’initiative
« Vétérans bienvenus » de Kijiji Canada. Pour trouver les postes ouverts aux anciens combattants dans
Kijiji, eﬀectuez votre recherche, puis appliquez le filtre “Vétérans bienvenus” qui se trouve dans le menu à
gauche.
Vous pourriez avoir accès au programme Du Régiment aux bâtiments. Ce programme permet d’oﬀrir aux
vétérans, aux membres réguliers et aux réservistes des FAC, l’accès à un éventail de carrières dans
l’industrie de la construction, notamment la possibilité de faire leur apprentissage dans les divers corps de
métier. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au www.helmetstohardhats.ca/fr

