Indicateurs d’une plus grande rétention
Un guide de discussion pour les employeurs lors des entrevues
avec des personnes vivant à l’extérieur du Nouveau-Brunswick

PROBABILITÉ PLUS
ÉLEVÉE DE RÉTENTION

PROBABILITÉ MOINDRE
DE RÉTENTION

La personne connait la situation
géographique du Nouveau-Brunswick est
ou a déjà visité la province ou a fait des
recherches à ce sujet.

La personne a très peu ou pas de
connaissances au sujet de la situation
géographique du Nouveau-Brunswick; n’a
jamais fait de recherche sur la province;
fait souvent référence à Vancouver,
Toronto ou Montréal.

La personne a des liens solides avec le
Nouveau-Brunswick (ex. des membres de sa
famille ou des amis déjà dans la province).

La personne a des liens solides dans d’autres
régions du Canada (ex. des membres de sa
famille ou des amis déjà à Vancouver,
Toronto ou à Montréal).

Les qualifications professionnelles
acquises à l’étranger sont reconnues
au Nouveau-Brunswick.

Les qualifications professionnelles acquises
à l’étranger ne sont pas reconnues au
Nouveau-Brunswick.

Les compétences du partenaire ou du
conjoint sont pertinentes au marché
du travail du Nouveau-Brunswick.

Il serait difficile de lier les compétences
du partenaire ou du conjoint au marché
du travail du Nouveau-Brunswick.

Les intérêts personnels de la personne
complètent le milieu dans lequel
elle travaillera :
• La personne démontre un intérêt à vivre
dans des plus petites villes ou collectivités.
• La personne aime la nature
et le plein air.
• L’accès à un logement abordable (acheter
ou louer) est une priorité.
• Les temps de déplacement plus courts
intéressent la personne.

Les intérêts personnels de la personne
ne complètent pas le milieu dans lequel
elle travaillera :
• La personne est attirée par les grandes
régions métropolitaines attirent la personne.
• La personne préfère avoir accès à de
grandes attractions.
• La personne est indifférente par rapport aux
prix des logements ou ne s’en soucie pas.
• Les temps de déplacement ne sont pas
considérés comme un facteur.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.gnb.ca/immigration
immigration@gnb.ca
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