
Guide du chercheur d'emploi

Plateforme d’information virtuelle
Salon de l'emploi virtuel

Inscrivez-vous à l'événement gratuit: www.VirtualNB.ca



Ceci est votre lien vers le salon de l'emploi virtuel les jours de 
l'événement.

https://gnb.6connex.com/event/vnbjobfair/jobseeker/login?lang=fr-ca

Cliquez sur le lien ou copiez-collez dans votre navigateur (fonctionne 
mieux avec le navigateur Google Chrome.).

IMPORTANT: Commencez par effectuer une «Vérification du 
système» pour vous assurer que votre appareil est compatible 
avec la plate-forme. Le problème le plus courant pour les gens est 
lorsqu'ils ont activé les «bloqueurs de fenêtres publicitaires» sur 
leur navigateur. Assurez-vous qu'ils sont DÉSACTIVÉS ou vous ne 
pourrez pas télécharger de ressources, etc.)

Connectez-
vous ici en 
utilisant 
l'adresse e-
mail que 
vous avez 
fournie lors 
de votre 
inscription à 
l'événement.

Participer au salon de l'emploi virtuel (Jour de l’évènement)

https://gnb.6connex.com/event/vnbjobfair/jobseeker/login?lang=fr-ca


Vous pouvez naviguer dans l'événement en utilisant la signalisation en 
haut de l'écran ou la barre de navigation en bas de l'écran.

Vous pouvez être n'importe où dans l'environnement virtuel et rester 
disponible pour discuter avec des personnes. CONSEIL IMPORTANT: 
allumez votre son sur votre appareil puisqu’une cloche sonne pour vous 
avertir lorsque vous avez une demande de conversation. Votre écran 
clignotera également dans le coin inférieur droit avec le nom de la 
personne.

En haut de la page, vous pouvez voir toutes les personnes qui assistent à 
l'événement (maintenant présent) et qui se trouvent au même endroit 
que celui que vous consultez actuellement (cet emplacement). Si vous 
cliquez sur le numéro, une liste déroulante apparaîtra.

Si vous avez besoin d’aide pour trouver des informations ou rencontrez 
des difficultés techniques, rendez-vous au kiosque d’aide situé dans le hall 
principal. L'organisateur de l'événement peut
vous aider.

Plateforme d’information virtuelle/Hall du Salon de l’emploi

JumelageEmploiNB
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Tous les stands des employeurs sont situés dans la salle d'exposition

Salle d’exposition

Faites défiler à gauche et à droite pour voir plus de stands

PVI, si vous devez modifier vos paramètres

JumelageEmploiNB



Une fois que vous entrez dans le kiosque d’un employeur, vous pouvez 
visualiser l’une des ressources du kiosque en sélectionnant l’un des 
moniteurs étiquetés.

En cliquant sur un moniteur, vous aurez accès au contenu. Vous pouvez
regarder des vidéos, visiter des sites Web et / ou télécharger du
contenu pour le visionner plus tard.

Vous remarquerez une mallette verte à côté de chaque article. Si vous
cliquez dessus, cet article sera sauvegardé pour vous et envoyé par
email à votre boîte de réception une fois que vous quittez l'événement.

Vous pouvez également parcourir l'intégralité de l'événement virtuel à
l'aide de la barre de navigation en bas de l'écran.

Information et kiosques des employeurs

Salle d'exposition

Kiosque précédent

Kiosque suivant
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Au sommet de chaque kiosque se trouve un onglet Info / Représentant

Pour démarrer une discussion, sélectionnez la personne avec laquelle vous 
souhaitez discuter (voir page suivante), tapez votre message, puis cliquez 
sur le bouton «Envoyer».

Communication avec les représentants des kiosques - clavardage textuel

Ceci est votre lien 
pour discuter avec 
les représentants 
des employeurs.

Le saviez-vous?

Il existe une fonction de 
traduction Google 
intégrée à la fonction de 
discussion!

Salle d'exposition

Kiosque précédent

Kiosque suivant
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Sélectionnez le nom 
d’un employeur 
pour afficher son 
profil et lancez une 
discussion en mode 
texte. Vous pouvez 
converser avec 
d'autres chercheurs 
d'emploi et 
représentants du 
gouvernement 
assistant au salon.

C’est là que votre CV 
téléchargé apparaît 
(sous forme d’icône) 
qu’un employeur 
peut visualiser. Si 
vous avez connecté 
votre profil LinkedIn, 
vous verrez 
également une 
icône à côté de 
votre nom.

La bulle de 
conversation verte 
indique que la 
personne est 
disponible pour une 
discussion. Cliquez 
sur l'icône pour 
ouvrir la fenêtre de 
discussion.

JumelageEmploiNB



TravailNB dispose de nombreuses ressources que vous pouvez 
consulter et télécharger dans votre boîte de réception pour une 
utilisation ultérieure. Sélectionnez l’icône TravailNB dans le hall 
principal ou l'icône TravailNB dans la barre de navigation.

TravailNB

Parlez à un 
conseiller en 
emploi.

Discutez avec un conseiller en emploi de votre recherche d'emploi et 
de vos plans de carrière. Découvrez ce que Travail NB peut faire pour 
vous aider à trouver un emploi.

Assurez-vous de vous arrêter également au Salon des Ressources. 
Il existe des modèles de CV, des conseils d'entrevue et d'autres 
outils que vous pouvez télécharger gratuitement.

Changer de 
français à l’anglais
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JumelageEmploiNB (optionnel)

JumelageEmploiNB (supportée par Magnet) est un autre outil que vous 
pouvez utiliser après le salon de l'emploi virtuel pour poursuivre votre 
réseautage avec les employeurs et rechercher des opportunités d'emploi 
au Nouveau-Brunswick. Il fonctionne un peu comme un forum d'emploi 
où vous pouvez poster votre CV, recevoir des notifications personnalisées 
et vous mettre rapidement en contact avec des employeurs à la recherche 
de vos compétences spécifiques.

Vérifiez les informations dans le stand et discutez avec les représentants si 
vous avez des questions. Aucune obligation (et c'est gratuit!). Ceci est 
juste une ressource que vous pouvez ajouter à vos plans de recherche 
d’emploi / de développement de carrière.

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/educati
on_postsecondaire_formation_et_travail/travailnb.html
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