Feuillet

d’information du travailleur

Les circonstances personnelles peuvent influencer
la recherche d’emploi
Quand un travailleur accidenté cherche du travail, des
circonstances personnelles peuvent amener des défis
supplémentaires dans le processus de recherche d’emploi –
chaque cas est unique.

Quelles circonstances personnelles
peuvent avoir un impact sur la recherche
d’emploi?

Comment ces circonstances personnelles
peuvent-elles vous affecter ainsi que
vous avantages de recherche d’emploi :

Le Workers’ Compensation Board (WCB) a engagé une
firme indépendante* pour analyser les données du WCB
et déterminer les circonstances personnelles pouvant être
associées à une plus longue période de recherche d’emploi
pour les travailleurs accidentés. Selon son analyse, quatre
circonstances personnelles peuvent influencer la recherche
d’emploi :

Si vous êtes incapable de retourner à votre poste ou
à votre lieu de travail au moment de l’accident en raison
de restrictions de travail dues aux blessures, vous bénéficierez
d’un soutien professionnel par le truchement de WCB.
Ce soutien vous aidera à déterminer les nouveaux emplois
qui pourraient vous convenir.

1. Niveau de scolarité – Les personnes sans diplôme
d’études secondaires peuvent avoir plus de difficulté
à trouver un emploi.
2. Besoin d’un interprète – L’incapacité de bien
communiquer dans certaines langues peut compliquer
la recherche d’emploi.
3. Âge au début de la recherche d’emploi –
Les personnes de 60 ans et plus peuvent prendre
plus de temps à trouver du travail comparativement
aux autres groupes d’âge.
4. Temps entre l’accident de travail et le début de
la recherche d’emploi – Les personnes absentes du
marché du travail pendant plus de deux ans en raison
d’une blessure peuvent trouver leur retour difficile.
Ceci vient démontrer que les travailleurs accidentés
n’empruntent pas tous le même chemin pour se trouver
un emploi. Certains ont besoin d’un peu plus de soutien,
de temps ou de ressources additionnelles (comme du
mentorat personnalisé).

Après avoir travaillé avec un spécialiste en emploi dans le
but de vous fixer un objectif professionnel, vous pourrez
profiter d’un soutien financier pour la recherche d’emploi
pendant 16 semaines (environ quatre mois). Cela signifie que
vous recevrez votre pleine compensation pendant que vous
travaillez à atteindre votre nouvel objectif de carrière. Vous
bénéficierez aussi d’un encadrement et de conseils durant
tout le processus.
Au fur et à mesure que progresse votre recherche d’emploi
avec l’aide de WCB, nous déterminerons si l’une ou l’autre de
ces circonstances personnelles nuit à votre réussite et si vous
avez besoin de plus de soutien pour identifier des possibilités
d’emploi viables ou décrocher un emploi. Le cas échéant, des
avantages supplémentaires pourraient vous être offerts.
WCB déploiera tous les efforts raisonnables qui s’imposent
pour vous aider dans votre recherche d’emploi. Nous voulons
que vous retrouviez votre indépendance et que vous
réussissiez.

En plus de ces quatre circonstances personnelles, WCB en
ajoute une autre : le taux de chômage dans la région du
travailleur. Trouver un emploi peut en effet s’avérer un peu
plus long dépendamment de l’endroit où habite un travailleur.
* R.A. Malatest & Associates Ltd.
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