TABLEAU DE BORD DES OFFRES
D’EMPLOI EN LIGNE AU CANADA

Le tableau de bord des offres d’emploi en ligne au Canada est un outil de recherche
contenant des données d’offres d’emploi publiées en ligne au Canada. Pour un lieu et une
période donnés, les utilisateurs peuvent effectuer une recherche par titre ou exigence
professionnelle.

2,3
M
TRAITÉES

190 000
OFFRES D’EMPLOI 

EN LIGNE

/ANNÉE
/MOIS

COUVRENT
13 provinces et territoires
Plus de 75 régions sous-provinciales

Environ 90 % des offres d’emploi saisies par Vicinity Jobs

correspondent à un lieu précis d’une province ou d’un territoire.

Les offres d’emploi sont organisées par profession comportant quatre niveaux de détail :
CNP1
CNP2
CNP3
CNP4

Général 

(p. ex., professions de la santé)

Grands groupes 

(p. ex., métiers techniques en santé)

Groupes intermédiaires 
 (p. ex., métiers techniques en soins dentaires)
(p. ex., denturologiste)
Groupes de base

CNP signifie « Classification nationale
des professions ». La CNP sert à
regrouper les professions selon le type
de travail exécuté (p. ex., les tâches, les
responsabilités). Les données du tableau
de bord font correspondre les offres
d'emploi à leurs codes CNP détaillés.

Disponibles en FRANÇAIS

et en ANGLAIS
et mises à jour 

CHAQUE MOIS

FA
Q
U’EST-CE

Q
  
QU’UNE EXIGENCE

PROFESSIONNELLE?


Les compétences, les
connaissances, les outils  
et la technologie, et d’autres
descripteurs choisis par
l’employeur.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le CIMT utilise une taxonomie
complète de plus de 40 000
exigences professionnelles uniques.

Sources de données :
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DE  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%
DE SITES WEB

D’ENTREPRISES

13 %

SITES D’EMPLOI
PROVINCIAUX (OU
L’ÉQUIVALENT)

QUE SONT LES COMPÉTENCES?


Ce sont les capacités qu’une personne
doit avoir acquises pour assumer
efficacement un emploi, un rôle, des
fonctions ou des responsabilités.
QU’EST-CE QUE LA CONNAISSANCE? 


Un domaine particulier sert à exercer des
fonctions professionnelles spécifiques, ce
qui comprend les langues, les pratiques
commerciales (par exemple, la
budgétisation), et plus encore.
QUE SONT LES OUTILS ET LA
TECHNOLOGIE?


Machines, équipements ou autres objets
spécifiques utilisés pour exercer des
IN PARTERNSHIP WITH
fonctions professionnelles.
EN PARTENARIAT AVEC

lmic-cimt.ca

