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Le majestueux fleuve Saint-Laurent
offre un cadre de vie
pittoresque à Cornwall.
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À la recherche d’un emploi?

C’est le moment idéal de poursuivre votre carrière à Cornwall,
qui jouit d’une économie ﬂorissante, d’une population croissante
et d’une qualité de vie exceptionnelle!
Des emplois sont offerts dans une foule de secteurs, y compris
la logistique, le secteur manufacturier, les centres d’appels,
et bien plus, pour les professionnels et les gens de métiers
spécialisés, ainsi que pour les employés au service à la clientèle
et les ouvriers.

COMMENCEZ ICI

Pour trouver de l’information sur les emplois offerts, il suffit de
visiter le site Web ChoisirCornwall.ca.
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Des centaines d’emplois-un site web

Xactics

AUTO PARTS
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Conseils pour la recherche d’emploi

1

2

La section sur les
possibilités d’emploi
du site web Choisir
Cornwall regroupe en un
seul et même endroit les
opportunités d’emploi
offertes dans la ville de
Cornwall et la région.
Plusieurs emplois annoncés
sur le site sont uniquement
affichés à cet endroit, ce
qui accroit vos chances
d’obtenir une entrevue.

Augmentez vos chances
de décrocher un emploi
en vous renseignant
davantage sur l’entreprise.
La section « Actualités »
du site Web Choisir
Cornwall présente des
renseignements détaillés
sur les entreprises en
croissance qui recrutent
de la main-d’œuvre.
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Une foule d’emplois différents sont affichés
chaque semaine, autant pour les personnes
qui en sont à leur première expérience de
travail que pour les professionnels (ingénieurs,
médecins, etc.) La liste est régulièrement mise
à jour; alors, revenez souvent!

Le site affiche également les salons de
l’emploi à venir, événements qui vous donnent
la chance de rencontrer en personne les
représentants de sociétés qui embauchent.

Envoyez votre curriculum vitae directement
à l’entreprise qui embauche. Chaque offre
d’emploi vous fournira les renseignements
nécessaires.

Trouver des offres
d’emploi sur
ChooseCornwall.ca
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S’installer à Cornwall

À Cornwall, tout est possible. Notre collectivité en pleine croissance est belle,
sécuritaire et accueillante. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour
bénéﬁcier d’une qualité de vie exceptionnelle. Tant de raisons militent en faveur de
votre installation à Cornwall. Venez le constater par vous-même! Demandez votre
Guide pour les nouveaux résidents dès aujourd’hui!

Maisons abordables

Les prix de nos loyers ﬁgurent
parmi les plus abordables en
Ontario, le prix moyen d’une
maison étant bien en deçà du
prix d’un loyer à Montréal,
Ottawa et Toronto.

Éducation de qualité

Choisissez parmi plus de 30 écoles
primaires et secondaires de
qualité, en plus d’avoir la chance
d’opter pour l’enseignement en
anglais et/ou l’enseignement en
français. Poursuivez vos études
au Collège St. Lawrence, l’un des
établissements collégiaux les plus
réputés en Ontario!
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Soins de santé modernes

Cornwall est dotée d’un hôpital
moderne qui a été récemment
rénové. Il comprend près de 400
lits et emploie environ 1 000
professionnels de la santé, pour
que vous ayez accès à tous les
soins dont vous avez besoin.

Sports et loisirs

Avec ses parcs extérieurs et ses
installations sportives intérieures
modernes, la ville de Cornwall est
idéale pour les familles et les
personnes de tous âges, qui
aiment demeurer actifs.

Arts et culture

La scène artistique de Cornwall
progresse à pas de géant.
Regorgeante de musiciens de
renommée mondiale, de pièces
de théâtre passionnantes et d’arts
visuels qui invitent à la réflexion,
la culture le long du Saint-Laurent
est bien vivante.

Transport en commun

La ﬂotte d’autobus modernes de
Cornwall Transit offre aux usagers
un service d’autobus toutes
les demi-heures. De plus, vous
trouverez toujours un arrêt de bus
à proximité, où que vous soyez.

Mode de vie sur le
fleuve St-Laurent

Cornwall offre un style de vie
décontracté et pittoresque sur les
rives du Saint-Laurent, avec un
accès facile à l’eau, aux parcs, aux
sentiers pavés, à des activités de
pêche de calibre mondial et à bien
plus encore.
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Nouveaux condominiums
donnant sur le fleuve
Saint-Laurent.
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Logement

Cornwall est une ville où il est très abordable de vivre, les prix des logements et des
loyers étant inférieurs à ceux des grands centres urbains comme Ottawa, Montréal et
Toronto.
En 2022, le coût de location d’un appartement d’une (1) chambre à coucher commence
à 1 000 $ par mois.
Le prix moyen d’une maison
unifamiliale vendue à Cornwall
est de 419 000 $.
Les prix des logements de
Cornwall permettent aux
jeunes familles d’acquérir
une propriété.
Vous serez étonné de ce que
vous obtiendrez, si vous
décidez d’élire domicile à
Cornwall. Non seulement vous
y trouverez des logements
abordables, des factures
d’électricité à faibles coûts et
un temps de navettage réduit,
mais aussi des quartiers
conviviaux bordés d’arbres, juste
parfaits pour y élever une famille.
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Profitez d’un repas dans l’un de
nos nombreux restaurants éclectiques.
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Magasinage et gastronomie

Lorsqu’il s’agit de faire du
shopping et de manger, les
résidents locaux ﬁnissent
par trouver tout ce dont ils
ont besoin ici même en ville.
En fait, les magasins et les
restaurants de Cornwall
attirent des gens de toute la
région — et d’ailleurs aussi.
Il y a toujours quelque chose
qui se passe à Cornwall, que ce
soit un festival, une exposition
d’art ou un événement sportif.
Commandez votre copie du
Guide du visiteur et restez à
l’affût du calendrier des
événements en ligne
de Tourisme Cornwall.

www.CornwallTourism.com

Career Guide_French.indd 11

2022-08-26 4:52 PM

Cornwall est un endroit idéal pour lancer une
nouvelle entreprise innovante.
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Démarrer une entreprise

Cornwall est la ville idéale pour se lancer en affaires. Elle offre aux entrepreneurs un
accès aux marchés, une main-d’œuvre productive, de faibles coûts d’exploitation et
une qualité de vie supérieure.
Si vous souhaitez lancer votre
propre entreprise, le Centre
d’affaires de Cornwall est une
excellente ressource pour les
propriétaires d’entreprise,
offrant de l’information,
des outils et du soutien aux
entrepreneurs lors des phases
de démarrage et
de croissance de leur entreprise.
Demandez-nous de vous parler
du très célèbre programme
Entreprise en démarrage Plus.

BusinessEnterpriseCentre.ca
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Passez la journée à faire du vélo,
de la course ou de la marche, le long du
pittoresque sentier Riverside.
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Nouvel arrivant au Canada?

Repartir à zéro dans une nouvelle ville peut
constituer un défi, surtout si vous venez d’un
autre pays et d’une autre culture.
Heureusement, Cornwall est une ville moderne
dotée de nombreuses commodités, et les gens
qui y vivent sont très accueillants et amicaux.
Notre site Web sur l’immigration offre une
foule de renseignements sur la vie et le travail
à Cornwall, ainsi que des liens vers diverses
organisations qui peuvent vous offrir un
coup de pouce.
Notre Bureau des services d’accueil des nouveaux
arrivants est prêt à vous aider à mener à bien
votre installation.
Demandez un exemplaire gratuit de notre
Trousse de bienvenue; elle contient une foule
d’informations sur la façon de s’installer à
Cornwall. Vous y trouverez notamment des
informations sur la façon de trouver un logement,
les écoles, les professionnels de la santé, et bien
plus encore.

ImmigrationCornwall.ca
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Les espaces de travail partagés offrent une
occasion de collaborer et de rencontrer
des professionnels qui qui se retrouvent
sur une même longueur d’onde
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Des espaces de travail flexibles

Que vous travailliez à distance ou que
vous ayez de temps en temps besoin
d’inspiration professionnelle, Cornwall
offre de flexibles espaces de travail
partagés.
Ces espaces de travail présentent
un cadre parfait pour se retirer loin
du chaos vécu au quotidien. Vous
y trouverez des salles modernes
et privées, des coins équipés
d’installations informatiques ou de
tableaux, des bureaux privés. Vous
pouvez louer un bureau pour une
heure de temps, pour la journée ou
pour un mois entier, selon vos besoins
et le rythme de votre entreprise.
Venez collaborer avec d’autres
professionnels qui ont la même vision
que vous et recevoir l’inspiration dont
vous avez besoin. Nos espaces de
travail offrent l’accès qu’il vous faut
à une technologie solide et fiable
qui facilite la communication avec
les collègues et la clientèle, dans les
quatre coins du monde.
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Les microprogrammes
offerts par
le Collège
St. Lawrence
vous permettent
d’améliorer
vos compétences,
à votre propre
rythme et selon
vos propres
horaires.
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Améliorez vos compétences

Cornwall offre diverses options
de formation et d’acquisition de
compétences. Le campus riverain du
Collège St. Lawrence offre une foule de
programmes, en modes présentiel ou en
ligne, comprenant de nouveaux cours en
micro-programmes visant les emplois
les plus en demande. Vous cherchez une
formation professionnelle spécialisée
ou une chance pour un emploi garanti?
Il vous suffira de communiquer avec la
Commission de formation de l’Est de
l’Ontario et Zone d’emploi, qui offrent
des cours de formation axés sur les
employeurs, et ce, tout au long de l’année.
Vous êtes un nouvel arrivant au Canada
et vous cherchez du soutien en matière
d’emploi? Le Centre de services d’accueil
pour les nouveaux arrivants est prêt à
vous donner un coup de main pour aller
de l’avant.
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Faites la différence avec une
carrière enrichissante et
recherchée dans le domaine
de la santé.
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Faire carrière dans les soins de santé

À Cornwall, les employeurs en soins de
santé sont constamment à la recherche de
professionnels passionnés et qualifiés pour
se joindre à leurs équipes. Que ce soit au
sein d’un service des urgences, d’un centre
communautaire ou d’un établissement de
soins de longue durée au rythme effréné,
notre ville a des dizaines de possibilités qui
vous attendent.
L’hôpital Communautaire de Cornwall
offre toute une gamme d’évaluations
et de soins en cas d’urgence et de maladies
aiguës ou chroniques. Situé sur un site de
25 acres, l’hôpital a récemment été rénové
pour inclure un système d’imagerie ERM
intégré et offrir des services holistiques
pour la toxicomanie et la santé mentale.
La ville offre plusieurs programmes
d’incitatifs financiers
aux médecins qui
souhaitent ouvrir un
cabinet à Cornwall. Pour
en apprendre davantage,
veuillez communiquer avec
ecodev@cornwall.ca ou
visiter notre site Web.
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PROGRAMMER
PROGRAMMEUR

COOK
CUISINIER

DOCTOR
DOCTEUR

EXECUTIVE DIRECTOR
DIRECTEUR EXÉCUTIF
TECHNICAL SUPPORT
SOUTIEN TECHNIQUE
MECHANIC
MÉCANICIEN

SALES MANAGER
DIRECTEUR COMMERCIAL

ACCOUNTANT
COMPTABLE

ENGINEER
INGÉNIEUR

RECEPTIONIST
RÉCEPTIONNISTE

Find the right job for you

Trouvez l’emploi qui vous convient
An ideal location
Find all the information
you need in ONE website

Trouvez toutes les informations
don’t vous avez besoin sur UN site

www.ChooseCornwall.ca

www.ChooseCornwall.ca
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On the banks of the St. Lawrence River
with immediate access to Hwy 401,
Cornwall is a short 1 hour drive from
both Montreal and Ottawa.

Un emplacement idéal

Sur les rives du fleuve Saint-Laurent,
avec un accès immédiat à l’autoroute
401, Cornwall est à une heure de route
de Montréal et d’Ottawa.
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