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Repondre aux besoins en emplois de la communaute autochtone hors reserve 

Les employeurs et le programme d'emploi d'ete pour etudiants 2022 

Le Programme d'emploi d'ete pour etudiants du CPANB-FCEA approche a grands pas! Tous les 
ans, le service de la FCEA offre aux etudiants la possibilite de faire une demande d'emploi d'ete. 
On encourage les demandes d'etudiants qui veulent acquerir des nouvelles competences et une 
precieuse experience de travail et de vie. Les employeurs desireux d'accueillir des etudiants pour 
l' ete peuvent eux aussi deposer une demande. Les etudiants et les employeurs peuvent 
communiquer avec nos bureaux pour qu'on leur envoie par la poste ou par fax le formulaire qui 
convient. N'oubliez pas de preciser si vous voulez le formulaire d'etudiant ou d'employeur. La 
date limite pour depot des demandes est le 29 avril 2022 a 16 h 30. 

Criteres rattaches aux possibilites d'emploi d'ete pour les etudiants 

• L'employeur doit assurer a l'etudiant ou a l'etudiante un milieu de travail sfu.

• Seuls les Autochtones vivant hors reserve au Nouveau-Brunswick et ages de 16 a 30 ans 
au moment de la periode d'emploi (ete 2022) peuvent faire l'objet d'un placement d'ete.

• Au cours de l'emploi d'ete, les etudiants doivent etre supervises sur les lieux de travail par 
l'employeur ou par un membre du personnel designe et deja en paste.

• Tout probleme qui survient en cours du placement doit etre immediatement signale a la 
FCEA.

• La priorite est accordee aux etudiants inscrits a des etudes postsecondaires.

• Pour etre etudiee, la demande d'emploi de l'etudiant ou de l'etudiante doit etre 
accompagnee de son CV.

• Toute demande doit aussi etre accompagnee d'une preuve d'inscription scolaire actuelle et 
a l' automne 2022.

• On s'efforce de placer les etudiants dans des organisations ou ils feront l'acquisition de 

competences utiles ou liees a leur formation ou a leurs objectifs de carriere.

• On s'efforce de placer les etudiants dans des organisations soit a but non lucratif, soit a 
vocation communautaire, soit qui aident a fournir des services valables a la communaute.

LES DEMAND ES REMPLIES DOIVENT PARVENIR AU CP ANB-SFCEA AU PLUS 
TARD A 16 H 30 LE 29 AVRIL 2022. LES DEMANDES DES ETUDIANTS DOIVENT 
CONTENIR UN CV ET UNE PREUVE D'INSCRIPTION SCOLAIRE POUR L' ANNEE 
EN CO URS ET POUR L' AUTOMNE 2022. SI CES RENSEIGNEMENTS SONT 
ABSENTS, LA DEMANDE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE. 

FIRIIIIIRE EIPLIYEIR 
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Formulaire pour employeur - possibilite d'emploi d'ete pour etudiant 

Norn de l'entreprise : ____________ _ Telephone : ______ _
Personne-ressource : Fax: 

------------- -----------

Ad res s e: Co urr i el: 
---------

Site web: 
---------

Luc rat if/non lucratif: Oui/Non 

Description des services offerts par l'entreprise a la recherche d'un(e) etudiant(e) pour l'ete: 

Description des fonctions, taches, etc. du poste offert comme emploi d'ete : 

Description des competences et qualites requises pour ce poste : 

Raison pour laquelle l'entreprise a besoin d'aide financiere pour l'embauche d'un(e) etudiant(e): 

Date de debut le plus tot Date de debut la plus tardive : 

Nombre d'etudiantes ou d'etudiants demande: 
----

Pourcentage du salaire etudiant que l' entreprise peut contribuer : ____ % 

Signature de l' employeur demandeur Date 

Signature du conseiller en emploi Date 

Les etudiants que l'emploveur peut embaucher dans le cadre de ce programme d'emploi d'ete soot des 
Autochtones vivant hors reserve au Nouveau-Brunswick, ages de 16 a 30 ans au moment du placement, qui 
frequenteront une ecole ou suivront une formation :i l'automne. Toute demande incomplete sera refusee. 

DATE LIM/TE: 29 avril 2022 a 16 h 30
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