
What is BC JobConnect?
 • An easy-to-use web-based tool 
 • A space for you to create an online profile and show   
  your resume/CV
 • An opportunity to market your skills to BC employers 

Who is BC JobConnect for?
 • All newcomers living in BC
 • Who arrived in Canada in the last five years, or
 • Are clients of IEC-BC’s FAST program
 • Have a Permanent Residence (PR) number
 • Are currently looking for employment

What are the benefits?
 • You can promote your work experience, skills and   
  abilities to employers looking to hire
 • Registration with BC JobConnect is free
 • Your personal information is secure
 • You can update your online profile as you complete  
  new courses,  obtain certificates, or improve your English

Connecting Newcomers to Employers
BC JobConnect

REGISTER NOW AT 
www.bcjobconnect.ca



Qu’est-ce que BC JobConnect?
 • Un outil convivial offert sur le Web
 • Un espace pour que vous puissiez créer un profil 
  en ligne et afficher votre curriculum vitæ
 • L’occasion de promouvoir vos compétences auprès 
  des employeurs de la C.-B. 

À qui s’adresse BC JobConnect?
 • Tous les nouveaux arrivants qui vivent en C.-B.
 • Qui sont arrivés au Canada au cours des cinq dernières 
  années ou
 • Sont clients du programme FAST d’IEC-BC
 • Ont un numéro de résidence permanente (RP)
 • Qui cherchent actuellement un emploi

Quels sont les avantages?
 • Vous pouvez promouvoir votre expérience professionnelle, 
  vos compétences et vos aptitudes auprès des employeurs 
  qui cherchent à embaucher
 • L’inscription à BC JobConnect est gratuite
 • Vos renseignements personnels sont protégés
 • Vous pouvez mettre à jour votre profil en ligne à mesure 
  que vous suivez de nouveaux cours, obtenez des certificats 
  ou améliorez votre anglais

INSCRIVEZ DÈS MAINTENANT À
www.bcjobconnect.ca

Mettre en relation les nouveaux 
arrivants et les employeurs

BC JobConnect
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