Connections:

Les bonnes connexions -

Vitrine sur

ottawa.ca/careers

Showcase

ottawa.ca/emplois

Friday, June 8, 2018
9 am to 1 pm

Le vendredi 8 juin 2018
de 9 à 13 h

Jean Pigott Place, Ottawa City Hall

Place-Jean-Pigott, hôtel de ville d’Ottawa

The City values a collaborative and respectful
workplace that brings together people with
diverse backgrounds and talents.

La Ville croit en un milieu de travail collaboratif
et respectueux qui réunit des gens de divers horizons
et talents.

Explore career choices at the
City of Ottawa

Explorez les choix de carrière que la Ville
d’Ottawa vous présente

Take part in career workshops

Participez à des ateliers sur les carrières

• Speak with staff from each department.
• Discover the various fields and work areas
of interest.
• Learn about current and upcoming job
opportunities.

Space is limited. Reserve your spot at
ottawa.ca/careers or call 3-1-1.
• How to create an online profile and apply
for positions on ottawa.ca/careers.
• Learn effective resume writing and
interview skills.
• Hear from employees from diverse backgrounds,
as well as local community members.

Les places sont limitées. Pour réserver, rendez-vous sur
la page ottawa.ca/emplois ou composez le 3-1-1.
• Apprenez à créer votre profil en ligne et à postuler
sur ottawa.ca/emplois.
• Apprenez à rédiger un C.V. efficacement et découvrez
quelques techniques d’entrevue.
• Obtenez les conseils d’employés d’horizons divers
et de membres de la communauté locale.
Les personnes qui ont besoin de mesures
d’adaptation particulières en raison d’un handicap
peuvent le signaler au moment de l’inscription ou en
appelant au 3-1-1 au plus tard le vendredi 1er juin. Après
cette date, le personnel collaborera avec les participants
afin de leur fournir les mesures de soutien possibles.

2018-094_02

Persons requiring disability related
accommodations may indicate their needs at
the time of the registration, or by calling 3-1-1 by
Friday, June 1. After that date, staff will work with
participants to provide possible supports.

• Rencontrez des employés de chaque direction générale.
• Découvrez les différents domaines et emplois qui vous
intéressent.
• Découvrez les possibilités d’emploi actuelles et à venir.

A City for everyone. You are part of the picture. |
Une ville pour tous. Vous faites partie de l’ensemble.

