
ÉTAPES CLÉS RESSOURCES

1 Se renseigner sur le marché de l’emploi à 

Prince George ou aux alentours en consultant 

les offres d’emploi sur internet et en se 

renseignant auprès des services officiels de la 
Province et de la ville.

Quelques mots clés que vous pouvez  

utiliser pour trouver plus facilement des offres :  

Barista, Delivery Driver, Housekeeping, Forest 

Nursery Workers/Labourers, Labourers, Sales 

person, etc…

Les offres d’emploi à Prince George :  

Faites des recherches sur les sites internet généralisés 

d’offres d’emploi : Indeed, Simplyhired, Workopolis, Jooble

Les offres d’emploi en français : 

Régulièrement disponible sur les sites de : ffcb.ca, carriere.

csf.cb.ca, vivreencb.ca, annuaireffcb.ca, ainsi que:

• Services officiels de la C-B : workbc.ca

• Domaine de la construction : bccassn.com et bcrcc.ca

• Domaine du tourisme en C-B : go2hr.ca

• Le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada : 
guichetemplois.gc.ca

• Domaine de la santé : careers.northernhealth.ca

• La ville de PG : princegeorge.ca et 

moveupprincegeorge.ca

2 Rédiger un CV en anglais et préparer un 

entretien avec Le Cercle des Canadiens 
Français de Prince George et ses partenaires ou 

grâce aux nombreux conseils développés par 

Connexions Francophones

Comment rédiger un bon CV : guichetemplois.gc.ca 

Créer un CV canadien :  etablissement.org 

L’entretien d’embauche (avant, pendant et après 

l’entretien) : connexionsfrancophones.ca

3 Booster son anglais en suivant nos cercles de 

conversation Objectif English! et en s’inscrivant 

à un Cours de langue pour les immigrants au 
Canada (CLIC) avec Immigrant and Multicultural 
Services Society (IMSS)

S’inscrire aux cercles de conversation du Cercle des 

Canadiens Français de Prince George (CCFPG) : 

bienvenueaprincegeorge.ca   

+1 250-561-2565 et Immigrant and Multicultural Services 

Society (IMSS) : imss.ca / 1270 2nd Ave. Prince George +1 

250-562-2900 

Prince George

10 manières de trouver
un emploi sans qualification à

À Prince George, plusieurs 

secteurs permettent de trouver 

un emploi qui ne nécessite pas 

de qualifications spécifiques. 

Connaître quelques bases en 
anglais est indispensable 

pour travailler en Colombie-
Britannique. Il est toutefois 
possible d’accéder à 

Les emplois les 
plus accessibles 
sans qualification

certains milieux avec peu de 

connaissances linguistiques Le 

milieu de la restauration, du 

service, de la construction ou 

encore de la foresterie peuvent 

être ciblés. 

Je me lance!

https://ca.indeed.com/No-Experience-jobs-in-Prince-George,-BC
https://www.simplyhired.ca/search?q=no+experience&l=prince+george%2C+bc&job=LfN53pgNta_jkpr5XQ8M4gWLQ7R460gLi5duKLGdFnv-goB-z9I9Rw
https://www.workopolis.com/jobsearch/no-experience-required-jobs/prince-george-british-columbia?job=NFE026uSf1ArV6a_D4ESxIbVp8vlWiiVSWgYwlG2fQ83mIwvjxETWA
https://ca.jooble.org/jobs-people-no-experience/Prince-George%2C-BC
https://www.ffcb.ca/offres-demploi/
https://carriere.csf.bc.ca/
https://carriere.csf.bc.ca/
https://www.vivreencb.ca/fr/emplois
https://www.annuaireffcb.com/
https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Find-Jobs/Jobs.aspx?location=Prince+George%7c1536
https://www.bccassn.com/jobs-&-careers/default
http://bcrcc.ca/member-info/job-board-grid/
https://www.go2hr.ca/jobs
https://www.guichetemplois.gc.ca/jobsearch/jobsearch?searchstring=&locationstring=Prince+george&sort=M
https://careers.northernhealth.ca/
https://www.princegeorge.ca/Business%20and%20Development/Pages/Economic%20Development/Workforce.aspx
https://moveupprincegeorge.ca/work/employment-services-and-resources/
https://www.guichetemplois.gc.ca/trouverunemploi/ressources/rediger-bon-cv
https://etablissement.org/ontario/emploi/trouver-un-emploi/postuler-a-un-emploi/creer-un-c.v-canadien/
https://www.connexionsfrancophones.ca/fr/foires-emploi-ligne-evenements/aide-emploi
https://bienvenueaprincegeorge.ca/
https://www.imss.ca/
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4 Effectuer du porte à porte en déposant son 

CV directement auprès des commerces et des 
entreprises autour de chez vous. 

Étudiez bien les modalités de transport avant de vous 

lancer dans une prospection à l’autre bout de la ville!  

bctransit.com/prince-george

5 Participer à des foires à l’emploi organisées 

par le CCFPG et ses partenaires ou par les 
recruteurs de la ville de Prince George.

CCFPG : bienvenueaprincegeorge.ca 

Ville de PG: princegeorge.ca

6 Participer aux séances d’information  

et ateliers organisés par nos partenaires  

de  la SDE et du RF.

Le Relais francophone (RF) : vivreencb.ca 

Société de développement économique (SDE) :   
sdecb.com

7 S’adresser au WorkBC Centre de PG qui offre 
des services en français en personne ou sur 

rendez-vous de l’aide à l’emploi.

WorkBC PG +1 236-601-9111 workbccentre-princegeorge.ca 

Recherche, planification, évaluation des compétences, 
formations, opportunités professionnelles, etc.

8 Développer son réseau en s’investissant dans 

une association de la ville en passant par 

exemple par le CCFPG, Go Volunteer ou encore 
ConnectPG

Go Volunteer : govolunteer.ca 

ConnectPG : connectpg.ca

9 Améliorer ses connaissances  

et obtenir des certifications : Si vous n’avez 

pas de qualifications, certaines certifications 
ou connaissances facilement accessibles vous 

prépareront au travail ciblé et vous aideront à 

obtenir un emploi plus facilement. Contactez 
Le Cercle des Canadiens Français de Prince 
George pour vous orientez vers des formations 

gratuites.

Food Safety Certificate ou Food Handler Certificate de 

niveau 1, pour travailler en restauration : foodsafe.ca

Serving it Right : un certificat très simple à obtenir, 
obligatoir pour servir l’alcool dans les bars et restaurants : 

responsibleservicebc.gov.bc.ca

H2S Certificate : L’industrie du pétrole embauche plus 

facilement avec ce certificat : worksitesafety.ca

Driver’s Licence : le permis de conduire est un atout 

indéniable pour accéder plus facilement à divers emplois

ICBC Driver Licensing 4001 15th Ave. PG, icbc.ca

Prince George Service BC Centre - Driver Licensing Office 
1044, 5th Ave. PG +1 (250) 565-4488 drivingtest.ca

Suivre un des six programmes qualificatifs via le Canadian 
Vocational Training Centre. En plus, il n’est pas nécessaire 
d’avoir un diplôme d’études secondaires pour s’inscrire : 

vocationaltrainingcentre.com / 250-596-1575 

10 Prendre connaissance des us et coutumes 

dans le milieu du travail au Canada pour les 
francophones étrangers (exemple : pas de 

photo sur un CV, indiquer des références, 
adapter le CV au poste, etc)

Des questions, besoin d’aide ?

contactez le Cercle des Canadiens français de Prince George

1752 Fir Street, Prince George, BC V2L 1E7 +1 250-561-2565

cfa.ccfpg@gmail.com |bienvenueaprincegeorge.ca

/CFAPrinceGeorge

https://www.bctransit.com/prince-george/home
https://bienvenueaprincegeorge.ca/
https://www.princegeorge.ca/City%20Hall/Pages/Careers.aspx
https://www.vivreencb.ca/fr/activites
https://www.sdecb.com/evenements
https://workbccentre-princegeorge.ca/fr/
https://www.volunteerconnector.org/?pc=V2k&md=50&se=&so=Newest
https://www.connectpg.ca/
http://www.foodsafe.ca/index.html
https://www.responsibleservicebc.gov.bc.ca/serving-it-right-course
https://worksitesafety.ca/
https://www.icbc.com/driver-licensing/visit-dl-office/Pages/Default.aspx?utm_source=gmb&utm_medium=organic
https://www.drivingtest.ca/testing-locations/driver-examination-centre-near-me/prince-george-service-bc-centre-driver-licensing-office
https://vocationaltrainingcentre.com/programs-offered-2/
https://bienvenueaprincegeorge.ca/
https://www.instagram.com/CFAPrinceGeorge/
https://twitter.com/CFAPrinceGeorge/
https://www.facebook.com/CFAPrinceGeorge/

