
Outils de  
WorkSCAPE Nord-Ouest 

Tableaux d’offre d’emplois
Il peut être difficile de trouver des offres d’emploi pertinentes. WorkSCAPE 
Nord-Ouest vous facilite la tâche en effectuant pour vous le travail 
fastidieux de recherche dans des banques d’emplois. Cet outil fait à chaque 
heure des extractions dans 25 banques d’emplois locales, régionales, 
provinciales et nationales; il place ensuite les résultats à un seul endroit, 
aux fins des chercheurs d’emploi. Au lieu de concurrencer tous les sites 
d’affichage d’offres d’emploi, WorkSCAPE Nord-Ouest renvoie au site initial, 
où les postulants peuvent facilement présenter une demande d’emploi.

www.nswpb.ca/jobs

Cartographie des emplois
L’emploi lui-même n’est qu’une partie de la recherche d’emploi. En ce 
qui concerne le lieu de l’emploi, un certain nombre d’autres facteurs non 
professionnels entrent en ligne de compte dans la décision d’un chercheur 
d’emploi. C’est pourquoi l’outil Cartographie des emplois de WorkSCAPE 
Nord-Ouest prend les postes à pourvoir des 25 banques d’emploi et vous 
montre où ils se trouvent sur une carte interactive et par rapport à d’autres 
facteurs importants tels que les garderies, les transports en commun, les 
écoles, le logement, etc. Les chercheurs d’emploi auront ainsi accès à une 
quantité d’information sans précédent et qui facilite leur recherche d’emploi.

www.nswpb.ca/map

Explorateur de carrières
De nombreux demandeurs d’emploi ne savent pas comment accéder à 
l’emploi de leurs rêves. L’outil Explorateur de carrières de WorkSCAPE Nord-
Ouest vous aide en vous montrant les passerelles entre les divers emplois. 
En outre, il fournit de l’information sur les tâches typiques, les compétences 
et l’éducation requises, puis indique si l’emploi est en demande localement 
et la tendance du revenu dans chaque profession. 

www.nswpb.ca/career-explorer

 
Cartographie des talents
Parfois, le talent adéquat n’existe tout simplement pas localement, et 
les employeurs doivent chercher ailleurs. L’outil Cartographie des talents 
de WorkSCAPE Nord-Ouest facilite les choses en montrant les régions 
du Canada, des États-Unis et de cinq autres pays, qui ont la plus forte 
concentration de travailleurs dans un domaine spécifique. Les recruteurs 
peuvent désormais axer leurs recherches sur les régions les plus susceptibles 
d’avoir les talents recherchés.

www.nswpb.ca/talent-map
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Cartographie sectorielle
Connaître les employeurs de chaque secteur d’activité ou savoir 
quelles entreprises embauchent pour des types d’emploi spécifiques 
peut aider les demandeurs d’emploi à commencer ou à faire 
progresser leur carrière. L’outil Cartographie sectorielle de WorkSCAPE 
Nord-Ouest fournit ces renseignements, à la fois pour les codes 
SCIAN et CNP. Les utilisateurs peuvent obtenir une carte interactive 
et indiquant où se trouvent les entreprises de certains secteurs 
ou bien voir où sont concentrés les emplois, grâce à une carte de 
représentation.

www.nswpb.ca/sector-map

Rapport sur les demandes d’emploi
Il est crucial pour les chercheurs d’emploi, les fournisseurs d’enseignement et de formation, ainsi que pour les 
décisionnaires de connaître les emplois en demande. Le rapport sur les demandes d’emploi de WorkSCAPE Nord-Ouest 
fournit de l’information opportune sur le marché local du travail, ce qui découle d’affichages provenant des 25 banques 
d’emplois. N’importe qui peut accéder à ces rapports mensuels personnalisables, afin de connaître les emplois en 
demande dans sa collectivité, à son niveau de compétence, dans sa langue, etc.

Activité de recherche d’emploi
Il est essentiel pour les employeurs, les prestataires de services d’enseignement et de formation, ainsi que pour 
les décisionnaires de savoir quels emplois la main-d’œuvre recherche. Le rapport sur les recherches d’emploi de 
WorkSCAPE Nord-Ouest fournit de l’information opportune sur le marché local du travail, ce qui découle des recherches 
des chercheurs d’emploi. N’importe qui peut accéder à ces rapports mensuels personnalisables, afin de savoir ce qui 
intéresse le plus les chercheurs d’emploi, avec la possibilité de filtrer le tout en fonction des compétences requises, de 
l’âge et du sexe.




