Feuillet

d’information du travailleur

Soutien personnalisé pour la recherche d’emploi
Si votre maladie ou blessure causée par le travail vous oblige
à trouver un emploi alternatif, WCB peut vous aider.

Retourner au travail
En travaillant étroitement avec votre gestionnaire de cas pour
planifier votre réhabilitation et votre retour au travail, prenez
le temps de poser des questions au sujet des options de retour
au travail. Bien que notre priorité soit de vous aider ainsi que
votre employeur à bien accommoder votre retour, que ce soit
dans le même poste que vous occupiez, une version modifiée
de ce poste, ou encore un tout nouveau rôle, nous tâcherons
également de vous aider à planifier des solutions de rechange
si un tel accommodement s’avère impossible.

Du soutien pour votre réadaptation
professionnelle
Une partie de cette planification consiste à vous référer à
un fournisseur de services professionnels qui possède une
expertise de conseiller en emploi. Ce fournisseur de services,
spécialisé en emploi, prendra le temps de bien vous connaître,
incluant vos compétences, votre expérience de travail et
vos intérêts professionnels, afin de vous aider à identifier de
nouvelles options de carrière favorisant un retour sécuritaire
sur le marché du travail.
En équipe, le spécialiste en emploi, votre gestionnaire
de cas et vous pourrez identifier certaines possibilités
de développement des compétences (comme des cours
d’informatique) et de recherche d’emploi en vue de
comprendre les types d’emplois disponibles qui vous
conviendraient. Ce processus demande du temps, mais il vous
aidera à définir une cible professionnelle à atteindre lorsque
vous serez apte à retourner au travail de façon sécuritaire.

Un soutien complet lors de
la recherche d’emploi
Le soutien professionnel à votre disposition inclut en partie
un soutien financier pour la recherche d’emploi, combiné à
un encadrement sur les techniques de recherche d’emploi,
les compétences en entrevue et bien plus. Avec l’aide du
spécialiste en emploi, vous aurez déterminé un objectif
professionnel. En gardant cet objectif en tête, vous pourrez
commencer à chercher activement du travail avec les
encouragements et l’expertise de votre accompagnateur
professionnel.

L’avantage de la durée
Le soutien pour la recherche d’emploi s’étend généralement
jusqu’à 16 semaines (environ quatre mois).
Durant cette période, votre spécialiste en emploi
attitré travaillera avec vous pour identifier des possibilités
d’emploi viables.
Avec un curriculum vitae à jour en main, vous aurez le soutien
et la confiance nécessaires pour participer à des entrevues afin
de décrocher un nouvel emploi.

L’avantage des prolongations
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). WCB et votre fournisseur
de services professionnels évalueront votre situation
personnelle et pourraient déterminer que vous avez besoin
de temps additionnel pour réussir à trouver un emploi.

Les considérations pour une prolongation
Le premier élément à considérer est votre engagement
à vous trouver un emploi. Si vous participez et travaillez
fort pour réussir, mais n’avez pas trouvé au moins deux
possibilités d’emploi viables, le spécialiste en emploi pourrait
recommander une prolongation de votre recherche d’emploi
basée sur le taux de chômage dans votre région.
WCB étudie les sept régions économiques de l’Alberta et se
sert des informations du gouvernement de l’Alberta pour
obtenir les taux de chômage les plus à jour qui pourraient
avoir une incidence sur votre recherche d’emploi.
Dépendamment du temps que vous avez travaillé pour votre
employeur au moment de l’accident (cinq mois ou moins,
six mois, entre sept et 11 mois ou plus de 12 mois), les taux
de chômage régionaux pourraient faire en sorte de prolonger
votre soutien financier de quelques semaines.
Parmi les autres éléments à considérer pour une
prolongation, notons :
1. Possédez-vous un diplôme d’études secondaires?
2. Avez-vous besoin d’un interprète?
3. Êtes-vous âgé de 60 ans ou plus au moment de
la recherche d’emploi?
4. Étiez-vous complètement invalide ou absent du travail
en raison d’une blessure pendant plus de deux ans?
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Des études indépendantes* confirment que ces facteurs
personnels peuvent affecter votre recherche d’emploi, alors
ils seront pris en considération tout au long du processus.
Toute prolongation accordée se termine lorsque deux
possibilités d’emploi viables ont été identifiées pour vous.
La durée maximale du soutien disponible pour la recherche
d’emploi, dans des cas complexes, est de 45 semaines.

Soyez maître de votre recherche d’emploi
WCB vous appuie et a à cœur votre réussite. Prenez les
devants dans votre recherche d’emploi, posez des questions,
faites preuve de créativité et demandez à vos parents, amis,
voisins, anciens collègues ou à votre ancien employeur s’ils
connaissent des possibilités d’emploi. On ne sait jamais où
une belle porte peut s’ouvrir et on ne veut pas courir le risque
de la manquer.
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.
* R.A. Malatest & Associates Ltd.
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contactcentre@wcb.ab.ca •

1 866 922-9221 (depuis l’Alberta)

1 800 661-9608 (à l’extérieur de l’Alberta)
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