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Le réseau JumelageEmploiNB comprend plusieurs communautés « en ligne » interconnectées qui couvrent toute la province. 

Lorsque vient le temps de choisir une communauté à partir de laquelle vous inscrire ou vous connecter: 

- en tant que chercheur d'emploi, choisissez simplement la communauté dans lequel vous vivez actuellement ou que 

vous souhaitez probablement trouver du travail. 

- en tant qu'employeur, il vous suffit de choisir la communauté dans lequel votre entreprise est située (ou n'importe quelle 

si vous êtes à l’extérieure à la province). 

Votre choix de communauté initial vous connecte simplement (ou vous affilie) avec la location d'intérêt la plus probable. Quelle 

que soit la communauté que vous choisissez, vous serez jumelé à des opportunités et recevrez des invitations à postuler de 

partout dans la province, ou même à travers le Canada en fonction de vos préférences d'emploi dans votre profil. Pour en savoir 

plus sur les affiliations et les avantages de l'affiliation à plusieurs communautés, consultez le guide des affiliations ici. 

Besoin d'aide pour choisir la communauté? Le tableau ci-dessous fournit les régions approximatives de la province qui sont 

incluses. 

Nom de la communauté Régions incluses (approximatives) 

Nord-ouest 

A. Nord-ouest (Edmundston) Y compris de Sainte-Anne à Lac Baker et Saint-François-de-Madawaska 

A. Nord-ouest (Grand-Sault) Y compris de Drummond à Notre-Dame-de-Lourdes 

Nord 

C. Région Chaleur Y compris de Belledune à St-Sauveur et Pokeshaw 

C. Région Restigouche Y compris Campbellton et de Saint-Quentin à Belledune 

Péninsule acadienne 

E. Caraquet Y compris Grande-Anse à Pokesudie 

E. Shippagan Y compris Inkerman à Miscou Island 

E. Tracadie Y compris de Val-Comeau à Saint-Isidore 

Vallée de la rivière Miramichi 

H. Région Miramichi Y compris de Blackville à Lower Newcastle et Baie-Sainte-Anne 

H. Neguac Y compris de Bartibog Bridge à Haut-Rivière-du-Portage 

Vallée de la rivière Saint-Jean 

J. Fredericton et ces environs Y compris McAdam à Doaktown et Dumfries à Gagetown 

J. Vallée de l'Ouest (de Woodstock à 
Perth-Andover) 

Y compris Woodstock et de Nackawic à New Denmark 

Sud et sud-ouest 

L. Grand Saint John Y compris de Welsford à Kingston et Chance Harbour à Saint Martins 

L. Comté Charlotte Y compris de Lepreau à St.Stephen et les îles de Grand Manan et Campobello 

L. Région Sussex Y compris de Cambridge Narrows à Hampton et Upham à Waterford 

Sud-est 

O. Grand Moncton Y compris de Petitcodiac à Memramcook 

O. Sackville et environs Y compris de Alma à Port Elgin 

O. Shediac et environs Y compris de Bouctouche à Shemogue 

O. Richibucto et environs Y compris de Sainte-Anne-de-Kent à Acadieville et Pointe-Sapin 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fworkingnb.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FPDFs%2FJMNB%2520Affiliations%2520for%2520Users_FINAL_FR.pdf&data=04%7C01%7CTania.Soucy-Howe%40gnb.ca%7C46655a666fd84176fc5108d9032d3d37%7Ce08b7eefb5014a679ed007e38bfccee7%7C0%7C0%7C637544315097172481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YlVFKFxLvRliFt04EqtC9a%2FSxyV3Ef%2F00uQJII42MKk%3D&reserved=0
https://magnet.whoplusyou.com/lp/nwedmundston?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/nwgrandfalls?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/chaleurregion?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/restigouche?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/caraquet?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/shippagan?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/tracadie?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/miramichi?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/neguac?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/westernvalley?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/greatersaintjohn?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/charlottecounty?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/sussexregion?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/moncton?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/sackvilleareas?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/shediacareas?force_lang=fr
https://magnet.whoplusyou.com/lp/richibuctoareas?force_lang=fr

