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  Identifier les centres d emploi dans l annuaire 

   
Les centres d emploi         

 

 
  GOUVERNEMENT DU CANADA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D D 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES CANADA HUMAINES CANADA - Suite 
Centres d emploi Centres d emploi - Suite 
Lasalle Montréal-Jarry 
     8351 Bd Newman      1415 Jarry E 
            Assurance-Chômage et             Assurance-Chômage et 
                    numéro d assurance                     numéro d assurance 
                           sociale-NAS......496-1101                            sociale - NAS....496-1101 
            Emploi                 .............365-9300             Emploi                   ...........723-7273 
  
Laval Montréal-Laurier 
     1772 Le Corbusier      5105 de Gaspé 
            Assurance-Chômage et             Assurance-Chômage et 
                    numéro d assurance                     numéro d assurance 
                         sociale - NAS......496-1101                             sociale - NAS....496-1101 
            Emploi .........................    682-8950             Emploi .  .........................  495-2696 
  
Montréal-Centre-Ville Montréal-Papineau 
     1001 de Maisonneuve E      9675 papineau 
            Assurance-Chômage et             Assurance-Chômage et 
                    numéro d assurance                 numéro d assurance 
                         sociale - NAS......496-1101                             sociale - NAS... 496-1101 
            Emploi ............................283-4444             Emploi ............................  389-8021 
 

 Répondez aux questions.           
 

  Quel est le numéro de téléphone du Centre d emploi du  
Montréal-Centre-Ville? ______________ 

 
  Quelle est l adresse du Centre d emploi de Laval? 

______________________________________________ 
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  Comprendre les offres d emploi 
 

  Une offre d emploi        
 

Le nom du Centre d emploi 
 No Offre    Centre d’emploi   Code occ.  
 2995954      Montréal-Jarry       7452  

Le titre de   
l emploi EMBALLEUSE(EUR)  Vëtements dames  

   
Le salaire $6.00/HEURE Le nombre 

 PERMANENT, LUN/VEN, 42.5 HRES d heures 
 MONTRÉAL de travail 
   
             De préférence avec expérience Les exigences 
             de travail dans l’emballage  ou l expérience 
             de vêtements. Français ou (ce qu il faut savoir) 

             anglais parlé.  
Les fonctions                *****FONCTIONS*****  
ou les tâches             Emballer lingerie pour dames  

(le travail à faire)             dans département d’expédition  
             et ouvrage général. Travail 

            très léger. 
 

             Prendre rendez-vous  
Le nom de   
l employeur Employeur : Non disponible  

   
L adresse de Adresse : 8327 rue Casgrain  
l employeur  Le numéro de 

 Téléphone : (514) 324-0490    Poste : 0000000 téléphone de 
La personne Contact : Sam Bedros l employeur 

à appeler   
 INSTRUCTIONS :  
   
 Veuillez communiquer avec l’employeur  
 directement.  
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  Comprendre les offres d emploi 

  Une offre d emploi         
 No Offre                Centre d’emploi               Code occ.  
 2992885                 Montréal-Laurier                 9619  
   
 PRESSEUR VÊTEMENTS (H/F)  
   
 $8.00/HEURE ou plus selon exp.  
 PERMANENT, LUN/VEN, 39 HRES/SEM  
 RUE DE GASPÉ, MONTRÉAL  
   
           Min. 3 ans d’expérience  
           Travailler dans une manufacture   
           de vêtements.  Parler français ou  
           anglais.  
                   *****FONCTIONS*****  
           Presser des pantalons avec la presse  
           à vapeur ou avec le fer.  
   
 Employeur : CRÉATIONS FRANCO MAGGIO  
   
 Adresse : 5445 RUE DE GASPÉ #901  
                  Montréal, Qué, H2T 3B2  
 Téléphone : (514) 387-0490 Poste : 0000000  
 Contact : Luigi Di Maso  
   
 INSTRUCTIONS :  
 Veuillez communiquer avec l’employeur directement.  

 Répondez aux questions.           
 

  Quel est le titre de l emploi? _______________________ 

  Quel est le salaire de l heure? _______________ 

  Quel est le nombre d heures de travail par semaine? _________ 

  Quel est le nom de l employeur? _______________________ 
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  Comprendre les offres d emploi 
 

 Encerclez la section des demandes d expérience.      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Le travail : la recherche d'emploi
	Exercice - Les centres d’emploi




