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L’été s’en vient !
Deux nouveaux programmes d’emploi pour les jeunes au CFT
Toronto, 14 avril 2016 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) lance deux nouveaux
programmes de soutien aux jeunes torontois en recherche d’emploi.
Le Programme d’accès aux emplois d’été pour les jeunes (PAEEJ) offre des possibilités
d’emploi d’été et d’emploi à temps partiel après l’école aux élèves du secondaire de 15 à 18
ans. Le PAEJ leur propose des ateliers rémunérés de préparation à l’emploi, des stages de
travail, des ressources de développement de carrière et du soutien à l’éducation et à la
transition de l’école au travail.
Puis, le Programme d’orientation en matière d’emploi pour les jeunes (POEJ) s’adresse aux
jeunes âgés de 15 à 29 ans. Le POEJ leur offre des ateliers d’exploration et de gestion de
carrière ainsi qu’une aide à la recherche et à la préparation à l’emploi et au jumelage
travailleur-emploi.
« Grâce à ces nouveaux programmes, c’est une centaine de jeunes que nous allons pouvoir
aider cette année », affirme Marine Hascoët, manager des Services d’emploi du CFT. « Nos
services d’emploi aident les jeunes à planifier et à préparer leur transition vers le marché du
travail. »
Ces programmes sont financés par le Ministère de la Formation et des Collèges et
Universités (MFCU) qui fait confiance au CFT pour appuyer les jeunes francophones de la
région torontoise. Un investissement de plus de 160 millions de dollars sur deux ans pour
l’ensemble de la province aidera plus de 27 000 jeunes à acquérir les compétences et la
formation dont ils ont besoin pour se bâtir un meilleur avenir.
Les services d’emploi du CFT proposent plusieurs programmes gratuits dont des ateliers de
recherche d’emploi, un accompagnement individuel, un bulletin d’offres d’emploi et des
activités de recrutement dont plusieurs foires d’emploi. Les employeurs du Grand Toronto
bénéficient également des services d’emploi dans leurs recherches de personnel bilingue.
Les chercheurs d’emploi, ainsi que les employeurs de personnel bilingue, peuvent
communiquer avec les services d’emploi du CFT en composant le 416 962-4600 ou en
écrivant à services.emploi@centrefranco.org.
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