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Bienvenue à votre centre WorkBC

Nous sommes ravis de vous présenter les services à l’emploi WorkBC et de vous fournir une brève description des 
services que nous offrons à notre centre WorkBC. Dans cette trousse, vous trouverez à la fois des renseignements 
sur le programme ainsi que des ressources précieuses.

Points de service du centre
Il y a trois points de services du centre WorkBC dans le bassin de Prince George pour vous servir. 
Visitez le site Web de chaque endroit pour en connaître les heures d’ouverture.

Notre équipe s’engage à vous aider à atteindre vos objectifs d’emploi. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
toute question ou pour prendre rendez-vous avec l’un des membres de notre équipe.

Centre WorkBC de Prince George 
#103- 1600 15th Avenue
Prince George, BC V2L 3X3
Parkwood Place Shopping Centre 
(236) 601-9111
1-833-835-1710
workbccentre-princegeorge.ca

Services disponsibles en anglais et français

Centre WorkBC de Valemount 
99 Gorse Street
Valemount, BC V0E 2Z0 
(250)566-9107
1-844-324-2004 
workbccentre-valemount.ca

Centre WorkBC de Mackenzie 
540 Mackenzie Blvd.
Mackenzie, BC V0J 2C0 
(250) 997-7208
workbccentre-mackenzie.ca
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Lettre de Bienvenue

Admissibilité aux services de gestion de cas

Les services à l’emploi WorkBC sont offerts à tous les Britanno-Colombiens en chômage ou en situation de travail 
précaire qui cherchent un emploi et qui sont légalement admissibles à travailler en Colombie-Britannique. WorkBC 
offre une gamme étendue de services qui aident les chercheurs d’emploi à trouver et à conserver un emploi, et à 
améliorer leur employabilité.

• vous ne travaillez pas actuellement; ou

• vous travaillez moins de 20 heures par semaine; et

• vous cherchez activement un emploi à temps plein; ou

• vous êtes incapable de travailler à temps plein en raison 

d’un handicap et vous cherchez à travailler un plus grand 

nombre d’heures; ou

• vous occupez un emploi instable ou non durable (y compris 

un travail indépendant) qui comporte notamment :

• des heures de travail irrégulières (comme le travail 

occasionnel ou le travail sur demande); et/ou

• une rémunération non fiable (comme le travail à la pièce 

ou à la commission); et

• des revenus qui ne peuvent subvenir à vos besoins ou à 

ceux de votre famille; ou

• vous travaillez, mais votre revenu total d’emploi (y compris 

le travail indépendant) est inférieur au seuil de faible 

revenu; ou

• vous travaillez dans une industrie qui est susceptible 

d’automatiser les tâches dans un proche avenir; ou

• vous exercez une profession dont les compétences ou 

qualifications sont nettement inférieures aux vôtres, sans 

perspective d’avancement imminent; ou

• vous pourriez avoir un motif valable pour quitter votre 

emploi actuel; ou

• vous prévoyez un avis de mise à pied imminente; ou

• • vous devez quitter votre emploi actuel pour des raisons 

médicales; ou

• • vous courez un risque important de perdre votre emploi 

en raison d’une invalidité.

L’admissibilité à des services particuliers dépend de 
plusieurs facteurs :

Pour avoir accès aux services à l’emploi WorkBC, 
les jeunes doivent :

• être âgés de 16 à 30 ans;

• être en âge légal de fin de scolarité;

• avoir quitté ou terminé ses études secondaires ou 

postsecondaires ou être un étudiant handicapé 

ou être sous la garde du Ministry of Children and 

Family Development (ministère des Enfants et du 

Développement de la Famille) ou d’organismes 

autochtones délégués et être en dernière année 

d’études secondaires ou postsecondaires;

• ne pas prévoir retourner à des études secondaires 

ou postsecondaires; et

• être en transition vers le marché du travail.

D’autres critères d’admissibilité peuvent s’appliquer. 

Veuillez nous visiter pour en apprendre davantage sur la 

façon dont nous pouvons vous aider.
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Lettre de Bienvenue

Services de gestion de cas, aiguillage et aide

Parmi les mesures de soutien que vous recevrez, 
mentionnons les suivantes :

À votre centre WorkBC, vous aurez accès à ce qui suit :

• des ateliers axés sur l’emploi (accès à distance possible);

• des conseils et un soutien en matière de recherche 

d’emploi, d’élaboration de CV et de mise en pratique de 

techniques d’entrevue;

• des services d’orientation professionnelle;

• de l’aide pour le choix et l’évaluation de carrières (y 

compris les besoins professionnels de personnes 

handicapées);

• des subventions salariales (sous réserve de répondre aux 

critères d’admissibilité propres au programme);

• une formation d’amélioration des compétences (sous 

réserve de répondre aux critères d’admissibilité propres au 

programme);

• une aide au travail autonome (sous réserve de répondre 

aux critères d’admissibilité propres au programme);

• l’évaluation des besoins financiers relatifs aux dépenses 

potentielles liées à la recherche d’emploi, au démarrage 

de l’emploi, à la participation aux activités du centre ou à 

l’admissibilité aux formations;

• des services spécialisés pour les personnes handicapées 

et celles aux prises avec des obstacles multiples à 

l’emploi, tels que la recherche d’emploi personnalisée, 

le perfectionnement professionnel, les stages en milieu 

de travail, l’observation au poste de travail, l’aide pour 

l’obtention des appareils et accessoires fonctionnels 

nécessaires à l’emploi et l’aide au travail autonome;

• des évaluations axées sur l’emploi pour trouver un emploi 

adapté, réaliste et raisonnable et développer un sentiment 

d’appartenance à la collectivité;

• des services de maintien de l’emploi pour vous aider 

à conserver votre emploi.

• des offres d’emploi locales et régionales;

• un site d’offres d’emploi en ligne;

• des terminaux d’ordinateur avec accès à Internet pour la 

recherche d’emploi et l’exploration de carrière;

• des terminaux d’ordinateur pour la rédaction de votre CV 

et de votre lettre de présentation, y compris des modèles 

à suivre;

• des terminaux d’ordinateur dotés d’une technologie 

d’assistance pour les personnes ayant des déficiences 

auditives et visuelles;

• des ordinateurs adaptés aux capacités;

• un accès téléphonique pour la recherche d’emploi;

• l’accès à des machines de bureau, notamment des 

photocopieurs, des télécopieurs et des scanneurs pour les 

activités de recherche d’emploi;

• de l’information sur le marché du travail (copies papier et 

numériques avec hyperliens préchargés);

• des ateliers sur divers thèmes liés à l’emploi (visitez-nous 

ou appelez-nous pour obtenir la liste complète des ateliers 

actuellement offerts);

• des renseignements sur les ressources communautaires, 

les formations, les programmes gouvernementaux et l’aide 

financière disponibles;

• des évaluations préliminaires de vos besoins pour vous 

aider à déterminer les prochaines étapes d’une recherche 

d’emploi réussie.
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Souhaitez-vous rencontrer un conseiller en emploi?

Si vous êtes sans emploi ou sous-employé, vous pourriez avoir besoin d’un soutien supplémentaire.

Si vous répondez oui à l’une des questions suivantes, appelez-nous pour prendre rendez-vous.

Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Nous serons ravis de travailler avec vous.
Passez nous voir ou appelez-nous pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Songez-vous à des possibilités de perfectionnement professionnel?

2. Envisagez-vous de démarrer votre propre entreprise?

3. Êtes-vous incapable de poursuivre votre cheminement de carrière ou d’emploi actuel en raison d’un handicap ou 
d’une blessure?

4. Souhaitez-vous acquérir de nouvelles compétences grâce au soutien financier reçu par l’employeur pendant la 
formation?

5. Souhaitez-vous participer à des ateliers gratuits pour augmenter votre confiance en vous, vous aider à concevoir 
un CV pertinent ou vous orienter dans votre cheminement de carrière?

Ce programme est financé par le gouvernement du Canada
et la province de la Colombie-Britannique.

Centre WorkBC de Prince George 
#103- 1600 15th Avenue
Prince George, BC V2L 3X3
Parkwood Place Shopping Centre 
(236) 601-9111
1-833-835-1710
workbccentre-princegeorge.ca

Services disponsibles en anglais et français

Centre WorkBC de Valemount 
99 Gorse Street
Valemount, BC V0E 2Z0 
(250)566-9107
1-844-324-2004 
workbccentre-valemount.ca

Centre WorkBC de Mackenzie 
540 Mackenzie Blvd.
Mackenzie, BC V0J 2C0 
(250) 997-7208
workbccentre-mackenzie.ca


