
AVEC VOUS,  
NOUS TRAÇONS  

VOTRE CARRIÈRE
NOS SERVICES 
Nos services gratuits, en personne ou en ligne, s’adaptent à vos besoins. Que vous soyez à la recherche 
d’emploi, songez à vous orienter vers une nouvelle carrière, ou désirez prendre la route des études,  
nous avons les services qu’il vous faut!

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
202-8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 ST NW)
Edmonton AB  T6C 3N1
Téléphone : 780-490-6975
Sans frais : 1-866-490-6999
info@accesemploi.net

HORAIRE
Lundi au vendredi 
De 8 h 30 à 16 h 30

VOTRE CENTRE D’EMPLOI À EDMONTON Les gouvernements de l’Alberta et du Canada travaillent en partenariat  
et financent conjointement des programmes et des services d’aide à l’emploi.

QUI SOMMES-NOUS?
Depuis 20 ans, Accès Emploi a servi plus de 35 000 chercheurs d’emploi francophones en Alberta.  
Notre mission est de préparer les chercheurs d’emploi à faire une entrée réussie sur le marché de l’emploi 
albertain. Pour y parvenir, nous utilisons des techniques et solutions innovantes qui aident nos clients  
à développer leurs compétences et leur donnent les outils nécessaires pour décrocher un emploi rapidement.

accesemploi.net

SCANNEZ-MOI

FINANCEMENT DE COÛTS  
LIÉS À L’OBTENTION D’UN EMPLOI   

•	 Cours d’appoints payés : premiers soins,  
agent	de	sécurité,	chariot	élévateur,	etc. ;

•	 Remboursement de certains frais : évaluation 
du casier judiciaire, bottes de travail, 
équipement	de	protection,	etc. ;

•	 Billets d’autobus gratuits.

EMPLOYABILITÉ

•	 Accompagnement personnalisé  
jusqu’à	l’atteinte	de	vos	objectifs ;

•	 Élaboration	de	CV	et	lettres	de	présentation ;
•	 Orientation	de	carrière ;
•	 Préparation	à	l’entrevue	et	rétroactions ;
•	 Cours	d’anglais	gratuits ;
•	 Ateliers	de	préparation	à	la	recherche	d’emploi ;
•	 Accès au marché caché et placement direct 
avec	nos	employeurs	privilégiés ;

•	 Foires	d’emploi	mensuelles ;
•	 Babillard	d’emploi ;
•	 Traduction	et	interprétation ;
•	 Information et référencement.

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

•	 Orientation et soutien dans les démarches  
de	choix	de	formation ;

•	 Information et aide à l’inscription  
dans des programmes de formation  
et	de	langues	secondes ;

•	 Aide à la préparation de la demande 
d’équivalence des diplômes acquis  
à l’étranger.

CENTRE DE RESSOURCES
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TOGETHER,  
WE CAN MAP  

YOUR CAREER PATH
OUR SERVICES 
We provide free in-person and remote services tailored to meet our clients’ needs. Whether you are  
looking for a job, considering a career change, or want to go back to school, we can help you achieve  
your employment goals!

CONTACT US
202-8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 ST NW)
Edmonton AB  T6C 3N1
Phone : 780-490-6975
Toll free : 1-866-490-6999
info@accesemploi.net

HOURS
Monday to Friday
8:30 a.m. to 4:30 p.m.

FRANCOPHONE EMPLOYMENT CENTER IN EDMONTON The Province of Alberta is working in partnership with the Government  
of Canada to provide employment support programs and services.

WHO ARE WE?
For over 20 years, Accès Emploi has served more than 35,000 French-speaking job seekers in Alberta.  
Our mission is to prepare French-speaking job seekers for a successful entry to the Alberta labour market.  
We use innovative techniques and solutions to help our clients acquire the skills and tools needed to secure  
a job as quickly as possible. 

accesemploi.net

SCAN ME

WE COVER YOUR JOB SEARCH 
RELATED EXPENSES!   

•	 Exposure course funding available: First Aid 
(available	in	French),	Security	Guard,	Forklift,	etc.;

•	 Reimbursement of job search related expenses 
such as criminal record check, construction 
boots,	and	personal	protective	equipment;

•	 Free bus tickets.

EMPLOYABILITY

•	 Support	until	you	reach	your	goals;
•	 CV	and	cover	letter	development	and	revision;
•	 Career	orientation;
•	 Interview	preparation;
•	 English	for	the	workplace	courses;
•	 Employment	readiness	workshops;
•	 Access to the hidden job market and job 
placement	with	exclusive	employers;

•	 Monthly	job	fair;
•	 Job	bulletin	board;
•	 Translation	and	interpretation;
•	 Information and referral services.

TRAINING AND PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT 

•	 Support	finding	and	exploring	training	options;
•	 Information and help with registration to 

training and English as a second language 
programs;

•	 Help with the application of foreign 
qualification	recognition	in	Canada.

CENTRE DE RESSOURCES
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