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Maintenant que vous avez choisi votre parcours de carrière, vous
vous demandez peut-être : « Que va-t-il arriver maintenant? ».
Trouvez les réponses à vos questions à Nouvelle-Écosse au travail.

Que vous soyez à la recherche d’un emploi dans votre domaine, de renseignements sur la
poursuite de vos études ou que vous souhaitiez discuter de différents choix de carrière,
Nouvelle-Écosse au travail est là pour vous. Un conseiller en orientation autorisé peut vous aider à
trouver de l’information sur le marché du travail et à accéder à des possibilités d’emploi près de
chez vous et partout en Nouvelle-Écosse. Vous voulez créer un CV ciblé ou vous voulez mettre au
point vos techniques d’entrevue? Vous voulez peut-être parler à quelqu’un de vos objectifs
professionnels à long terme et des moyens de les atteindre? Communiquez dès aujourd’hui avec
Nouvelle-Écosse au travail. Des rendez-vous en personne ou virtuels sont disponibles. Pour en
savoir davantage sur le rôle de Nouvelle-Écosse au travail et entrer en communication avec
l’organisme, visitez le site https://novascotiaworks.ca. Nouvelle-Écosse au travail – Votre emploi est
notre travail!

De nombreux étudiants se heurtent à des questions difficiles lorsqu’ils doivent prendre des
décisions importantes sur ce qu’ils vont faire après leurs études. Si c’est votre cas,
Nouvelle-Écosse au travail peut vous aider! Si vous vous posez l’une des questions suivantes,
trouvez un centre près de chez vous!

● Je suis en voie d’obtenir un baccalauréat en ________, mais je ne sais pas où cela va me
mener.

● Je suis intéressé par ________, mais je ne sais pas ce que je dois faire pour y arriver.
● Quels sont les emplois bien rémunérés?
● Comment puis-je financer mes études?
● Je ne sais pas ce que je veux faire.
● Je ne sais pas comment trouver un emploi ni où chercher.
● Il y a tellement d’information sur le sujet que je me sens dépassé.
● Je ne sais pas comment rédiger un CV et une lettre d’accompagnement.
● Je suis découragé de ne pas trouver de travail.

Voici quelques-uns des nombreux services dont les étudiants peuvent profiter :

● Rédiger votre CV et votre lettre
d’accompagnement

● Participer à un atelier

● Se préparer à une entrevue
● Présenter une demande pour des

programmes de financement

https://novascotiaworks.ca/nsdc/
https://novascotiaworks.ca/nsdc/contact-us

