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Ce rapport effectue un sommaire des activités d'affichage des emplois sur internet dans la Région économique de London (REL)
entre le 1er avril et le 30 juin 2019.
Source des données: Gartner TalentNeuron. Cet outil de production des rapports en ligne fournit des informations locales
complètes et à jour sur l'offre et la demande des talents
Lors du 2eT en 2019, le nombre d'emplois
disponibles et de nouvelles offres d'emploi
dans la Région économique de London ont
progressivement diminué entre le mois
d'avril et le mois de juin. Au cours de ce
trimestre, 5,821 emplois étaient disponibles
et 2,053 nouvelles offres d'emploi sur
internet ont été ajoutées en moyenne
chaque mois.
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Un part considérable des emplois sont encore
directement postés sur les sites internet des
employeurs. Par rapport au trimestre
précédent, le comté d'Elgin a connu une
augmentation de 16% du nombre d'offres
d'emploi, le comté d'Oxford a connu une
réduction des offres d'emploi d'environ 9%
pendant que le comté de Middlesex a ajouté
environ 5% d'offres d'emploi.

Offres d'emploi par type
Parmi les emplois disponibles qui ont été listés sur internet au cours
du 2e T 2019 environ 91% des emplois étaient des emplois
permanents et environ 9% étaient des emplois temporaires. Environ
8,798 des offres d'emploi disponibles étaient des emplois à temps
plein alors qu'environ 2,512 des offres d'emploi disponibles étaient
des postes à temps partiel.
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Les 10 premiers sous-secteurs selon le nombre d'offres d'emploi
disponibles au cours du T2 en 2019
Industrie

2e T 2019

2e T 2018

% de changement

Soins de santé et assistance
sociale

1006

624

61.2

Commerce de détail

848

950

-10.7

Fabrication

524

661

-20.7

Services professionnels,
scientifiques et techniques

500

440

13.6

Finances et assurances

452

742

-39.1

Hébergement et services de
restauration

430

492

-12.6

Autres services (à l'exception de
l'administration publique)

402

473

-15.0

Vente de gros

382

390

-2.1

Transport et entreposage

335

409

-18.1

Services immobiliers et services
de location et de location à bail

315

265

18.9

Le sous-sector des "soins de santé et assistance sociale" detient la première
place en termes d'offres d'emploi publiées sur internet lors du deuxième trimestre
2019 soit 1006 offres d'emploi. "Le commerce de détail" et la "fabrication" suivent
avec respectivement 848 et 524 emplois disponibles publiés sur internet dans la
Région économique de London lors du même trimestre. Les sous-secteurs des
"Services professionnels, scientifiques et techniques" et "les finances et
l'assurance" sont parmi les 5 premiers sous-secteurs locaux en raison du volume
d'offres d'emploi publiées sur internet lors du 2e T 2019

Bien que parmi les 10 premiers
sous-secteurs selon le nombre
d'offres d'emploi publiées au 2e T
2019, seulement 3 sous-secteurs
ont augmenté d'années en années
le nombre d'offres emploi en ligne,
les " soins de santé et l'assistance
sociale", les "Services
professionnels, scientifiques et
techniques" et les "Services
immobiliers et services de location
et de location à bail" Note: les
sous-secteurs sont définis ici par 2
chiffres SCIAN. Pour en apprendre
plus sur le système de
classification des industries de
l'Amérique du nord (SCIAN) et les
définitions, visitez le site internet de
Statistiques Canada:
https://www.statcan.gc.ca/fra/conce
pts/industrie

Les 10 premiers employeurs qui ont embauché au cours du
2e T 2019
Trojan Technologies Inc.

St. Thomas Elgin General Hospital

St. Joseph's Healthcare

London Health Sciences

Woodstock General Hospital

CIBC

Great West
Walmart

VON Canada
City of London

Les 10 premières professions selon le nombre d'offres
d'emploi postées lors du 2e T en 2019
Vendeurs de détail (CNP 6421)
401 offres d'emploi
Salaire médian - 25,300 $

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de
cuisine et personnel de soutien assimilé
213 offres d'emploi
Salaire médian - 22,300$

Transport par camion (CNP 7511)
400 offres d'emploi
Salaire médian - 43,650 $

Représentants/représentantes des ventes
et des comptes - commerce de gros (nontechnique) (CNP6411)
209 offres d'emploi
Salaire médian - 59,700$
Aides familieux résidents/aides familiales
résidentes, aides de maintien à domicile
et personnel assimilé
155 offres d'emploi
Salaire médian - 23,450$

Superviseur de commerce de détail
(CNP 62 11)
283 offres d'emploi
Salaire médian - 36,550 $
Autres représentants des services à la
clientèle et à l'information (CNP6552)
273 offres d'emploi
Salaire médian - 28,550$
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et
infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques
autorisées (CNP 3012)
240 offres d'emploi
Salaire médian - 79 600 $

Les 10 premières
compétences
Microsoft O ce
Microsoft Powerpoint
Transport de marchandises
Assurance de la qualité
Maintenance préventive
Lève-palette
Gestion de la relation cliente
Bilingue
Contrôle de la qualité
Plan

Chefs (CNP 6322)
157 offres d'emploi
Salaire médian - 28 550$
Représentants/représentantes des
ventes financières (CNP 6235)
125 offres d'emploi
Salaire médian - 178,450$

Les 10 premières
compétences générales
Parmi les autres compétences, "la
communication orale ou écrite" et
"Microsoft Office" sont des compétences
indispensables que les employeurs
cherchent constamment

La communication orale et écrite
L'attention aux détails
La résolution de problème

Si vous cherchez des opportunités pour
bâtir vos compétences, cliquez ici pour
lancer l'outil Apprendre tout au long de la
vie. https://learningforlifetool.ca
L'outil tout au long de la vie est gratuit,
en ligne et consultable. Il s'agit d'un
catalogue en forme d'arbre décisionnel
qui présentent les opportunités de
formation dans la région.

Le travail d'équipe

Un nouvel agrégateur d'emploi est
disponible, le Loca Jobs Hub:
http://workforcedevelopment.ca/jobs/

Esprit d'initiatives

Conseil local de partenariat en matière d'emploi
est un projet de:

Travailler de manière indépendante
Habileté d'organisation
Marketing
Travail en équipe
Service à la clientèle

En partenariat avec:

Ce projet est financé en partie par le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Ontario.
Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l'Ontario.

