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“Optimiser l’avantage numérique du Canada.” – Le CTIC est un organisme sans but lucratif qui effectue de la recherche et 
trouve et met en œuvre des solutions qui aident la population canadienne à tirer profit de l’économie numérique. @ICTC_
CTIC
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Faire découvrir aux jeunes Canadiens 
les emplois à forte demande en TIC 
dans des secteurs très recherchés

Si vous prévoyez* d’embaucher un diplômé de l’enseignement 
postsecondaire sans emploi pour un poste à plein temps dans 
les TIC (pour au moins trois mois) ce programme s’adresse à 
vous !

Le CTIC accepte actuellement les candidatures pour 
Connex’Carrière 2014-2015. Les placements auront lieu 
jusqu’au 27 février 2015. Connex’Carrière subventionne la 
moitié du salaire d’un participant éligible jusqu’à 18 000$.
Poser votre candidature dès maintenant ! Le nombre de postes subventionnés est limité et le quota sera 
rapidement atteint.
Les objectifs de Connex’Carrière sont :

•	 D’aider des employeurs à faire face à des pénuries de main-d’œuvre qu’ils pourraient être en 
train de subir ;

•	 Contribuer au développement de la main-d’œuvre pour les jeunes canadiens et améliorer leurs 

Financé en partie par le gouvernement du 
Canada dans le cadre de la Stratégie emploi 

jeunesse.

Pour plus d’information, pour télécharger les formulaires de demande, ou pour consulter les critères et le processus 
de demande, rendez-vous sur notre site: www.ictc-ctic.ca.

Contactez nous à: careerconnect@ictc-ctic.ca / 613-237-8551 ext. 136

* Veuillez noter que le jeune ne peut débuter son emploi avec 
l’entreprise d’accueil avant que le contrat n’ait été signé entre 
l’entreprise et le CTIC.

CRITÈREs d’AdmIssIbIlITé

Les entreprises canadiennes du secteur privé qui :

•	 œuvrent au sein de secteurs à forte demande,
•	 offrent un emploi en TIC à plein temps, pour au 

moins trois (3) mois,
•	 sont à la recherche d’un employé à temps plein 

à	la	fin	du	programme.

Les diplômés postsecondaires qui :

•	 sont âgés de 15 à 30 ans,
•	  sont actuellement sans emploi ou sous-

employé,
•	 sont à la recherche d’une expérience de travail 

en TIC

ChERChEz-vOus à pOuRvOIR uN pOsTE EN TIC? 

Le programme Connex’Carrière 2014/2015 

– Faire découvrir aux jeunes Canadiens 

les emplois à forte demande en TIC dans 

des secteurs très recherchés, fournit du 

financement à des employeurs canadiens 

pour qu’ils créent des expériences de travail 

axées sur la carrière pour des diplômés 

postsecondaires. Le programme fait partie 

de la Stratégie emploi jeunesse, le plan 

d’action du gouvernement du Canada 

qui vise à aider les jeunes à acquérir les 

compétences et l’expérience de travail 

nécessaires pour faire une transition réussie 

vers le marché du travail.

http://www.ictc-ctic.ca

