«NEWCOMERS
EMPOWERED TO WORK IN
NEW BRUNSWICK»
Qu'est-ce le programme «Newcomers Empowered to
Work in New Brunswick (NEW-NB)»?
Ce programme aide les travailleurs formés à l’étranger (TFÉ) à améliorer leurs compétences en
communication en milieu de travail et à en apprendre davantage sur la communication socioculturelle dans
leur profession. Le programme aidera les TFÉ à explorer des options viables de travail dans le domaine
pour lequel ils sont formés ou ont de l’expérience. Ce programme intensif couvre des sujets comme la
formation linguistique spécifique à une profession, la reconnaissance des titres de compétences, les
compétences transférables, la diversité et les compétences culturelles. Par le biais d’activités interactives,
les TFÉ se familiariseront avec le système de collecte, de réflexion, d’organisation et de sélection (CROS)
pour les aider à développer leur portefeuille professionnel.
NEW-NB pour la comptabilité et les finances permet aux participants de mettre en pratique leur formation en
communication à titre d’employé en comptabilité ou en finances, dans une variété de contextes
commerciaux et d’industries. Les participants peuvent travailler ou vouloir réintégrer une profession liée à
leur formation et à leur expérience en comptabilité ou en finance. Un aperçu du secteur de la comptabilité et
des finances au Nouveau-Brunswick est intégré à l’information propre au marché de travail local.

Début:
Mai 2021

Durée:
12 semaines

Comptabilité et
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newcomers.southeast@gnb.ca

Augmente
votre
employabilité

COMPTABILITÉ ET FINANCES
Les titres des postes correspondants:
Comptabilité

Finances

Finance and Administration Vice-President - Financial,
Communications and Other Business Services
Finance Vice-President - Financial, Communications and
Other Business Services
Finance Vice-President - Holding Company
Finance and Administration Vice-President - Health,
Education, Social and Community Services and Membership
Organizations
Finance Vice-President - Health, Education, Social and
Community Services and Membership Organizations
Finance and Administration Vice-President - Trade,
Broadcasting and Other Services
Finance Vice-President - Food Wholesaling
Finance Vice-President - Trade, Broadcasting and Other
Services
Finance and Administration Vice-President - Goods
Production, Utilities, Transportation and Construction
Finance Vice-President - Goods Production, Utilities,
Transportation and Construction
Finance Vice-President - Mining Company
Assistant Treasurer - Finances
Finance and Control Manager
Finance Chief
Finance Director
Finance Manager
Treasurer and Controller – Finances
Finance and Administration Director
Elections Finances Director
Auditor - Finance
Field Auditor - Finances
Internal Audit Supervisor - Finances
Internal Auditor - Finances
Internal Auditors Supervisor - Finances
Sales Auditor – Finances
Finance and Commercial Affairs Analyst
Finance and Credit Administrator - International Banking
Financial Planner - Personal Finances
Investment Advisor - Personal Finances
Investment Counsellor - Personal Finances
Securities Analyst - Personal Finances
Finance Secretary
Corporate Finance Legal Assistant
Finance Officer
Finance Technician
Finance Clerk

Vice-président finance et administration services financiers,
communications et autres services aux entreprises
Vice-président, finances - services financiers
Vice-président aux finances - société de portefeuille
Vice-président, finances et administration - santé, éducation,
services sociaux et communautaires et organisations de
membres
Vice-président aux finances - santé, éducation, services
sociaux et communautaires et organisations de membres
Vice-président aux finances et de l'administration - commerce,
radiodiffusion et autres services
Vice-président aux finances - commerce de gros de produits
alimentaires
Vice-président aux finances - commerce, radiodiffusion et
autres services
Vice-président aux finances et de l'administration - production
de biens, services publics, transports et construction
Vice-président aux finances - production de biens, services
publics, transports et construction
Vice-président aux finances - société minière-trésorier adjoint
– finances
Directeur des finances et du contrôle
Chef des finances
Directeur financier
Directeur des finances
Trésorier et contrôleur – Finances
Directeur des finances et de l'administration
Directeur des finances des élections
Vérificateur – Finances
Auditeur de terrain – Finances
Superviseur de l'audit interne – Finances
Auditeur interne – Finances
Superviseur des auditeurs internes – Finances
Auditeur des ventes – Finances
Analyste des finances et des affaires commerciales
Administrateur de finances et de crédit - Banque
internationale
Planificateur financier - finances personnelles
Conseiller en investissements - finances personnelles
Conseiller en investissement - finances personnelles
Analyste en valeurs mobilières - finances personnelles
Secrétaire financier
Assistant juridique en finance d'entreprise
Agent financier-technicien financier
Commis aux finances

newcomers.southeast@gnb.ca

