Immigration et emploi

Association franco-yukonnaise
(AFY)
867 668-2663
poste 223

302, rue Strickland
Whitehorse

Organisme sans but lucratif qui préconise
une approche communautaire et
pluridisciplinaire en intervenant dans
divers domaines et en offrant une gamme
variée de services en français.
ÌÌServices gratuits d’aide à l’emploi, d’orientation
professionnelle et de développement de carrière.
ÌÌOccasions de réseautage et de mentorat pour les
nouveaux entrepreneurs.

afy@afy.yk.ca

Conditions
d’admissibilité
Pour avoir droit aux
services gratuits d’aide à
l’emploi, à l’immigration
et au démarrage d’entreprise, vous devez résider
au Yukon et être légalement autorisé à travailler
au Canada. Consultez un
conseiller en emploi pour
plus de détails.

afy.yk.ca

Fonctionnement
Vous devez prendre rendezvous avec un conseiller
en emploi pour bénéficier
des services en emploi
et immigration.

ÌÌOriente vers les bonnes ressources en immigration et
assiste les nouveaux arrivants dans leur établissement.

Centre de
ressources
Emploi, immigration
et démarrage
d’entreprise
Vous pouvez y utiliser
les ordinateurs et y
faire des impressions,
des photocopies,
des télécopies, des
numérisations et des
appels interurbains
gratuitement.
2e étage du Centre de
la francophonie
Lundi au vendredi
9 h à 17 h

Aide à l’emploi
L’AFY offfre
gratuitement :
La traduction
professionnelle, du
français à l’anglais, des
CV et des lettres de
présentation;
Des simulations
d’entrevues, en
français et en anglais;
Du tutorat individuel
lorsque votre niveau
d’anglais est un
obstacle à votre
employabilité.

Démarrage
d’entreprise
L’AFY, en collaboration
avec ses partenaires,
peut vous épauler
dans votre projet
de démarrage
d’entreprise et vous
aider à trouver du
financement, du
mentorat et des outils
de soutien. Elle peut
aussi vous mettre en
contact avec des gens
qualifiés pour réviser
votre plan d’affaires et
analyser la viabilité de
votre projet.

Vivre,
travailler,
immigrer au
Yukon
Ressources
en ligne
direction-yukon.ca

Direction.Yukon

Orientation et
développement
de carrière
Le MBTI (Myers Briggs
Type Indicator) est
un outil d’évaluation
psychologique utilisé
en orientation et
en développement
de carrière par les
conseillers en emploi
de l’AFY.

Immigration et emploi

Gouvernement du Yukon
867 667-5131

303, rue Alexander,
1er étage
Whitehorse

yukon.nominee@
gov.yk.ca

gov-immigration.
afy.yk.ca

LE SAVIEZ-VOUS?

La Section de l’immigration du ministère
du Développement économique du
gouvernement du Yukon administre le
Programme territorial de candidature à
l’immigration (PTCI), en partenariat avec le
ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de
la Citoyenneté du Canada (IRCC).
ÌÌRenseignements au sujet du PTCI et de ses différents volets.
ÌÌRenseignements sur la reconnaissance de vos
compétences au Yukon.
ÌÌRencontres privées et sans rendez-vous avec un agent
d’immigration du gouvernement du Yukon qui répondra
à vos questions concernant le PTCI les jeudis, entre
13 h et 16 h.
ÌÌServices offerts en français et en anglais.

Programmes
fédéraux

Équivalence des
diplômes

Le ministère de l’IRCC a autorité
en matière d’immigration
au Canada.

Certaines professions sont
réglementées et demandent
l’obtention d’une équivalence
des diplômes.

Information sur ces
programmes
Canada-ircc.afy.yk.ca

En savoir +
equivalence.afy.yk.ca

Candidature PTCI
À l’exception des gens d’affaires, les candidats
doivent avoir une offre d’emploi valide d’un
employeur yukonnais.

Les volets du PTCI
Le PTCI, aussi appelé programme des nominés,
comporte quatre volets :
• Travailleurs qualifiés
• Entrée express
• Employés stratégiques
• Gens d’affaires

En savoir +
ptci.afy.yk.ca

Examen médical obligatoire
Vous devez trouver un médecin désigné par
l’IRCC pour réaliser la visite médicale nécessaire à
votre demande de résidence permanente.

Trouvez un médecin désigné
Examen-medical.afy.yk.ca

