*Le texte français suit.

April 26, 2022
For immediate release
City of Moncton to Host Virtual Job Fair
MONCTON, NB – The City of Moncton will be holding a virtual employment fair for newcomers and
international students that will take place April 29, 2022, from 10 am to 1 pm. This hiring event will focus
primarily on the tourism, hospitality, and customer service industries. Individuals who have interest in
these fields can register online: https://app.brazenconnect.com/a/moncton/e/3bYb7.
Last year, the influx of newcomers and international students has helped Greater Moncton smash through
the prior record for permanent resident admissions. In 2021 alone, 2300 permanent residents were
welcomed to the Greater Moncton area, surpassing the number of neighboring hubs within New
Brunswick. Immigration and interprovincial migration are major drivers of population and economic
growth, and we’re seeing new business start ups and diverse skill contributions to our local workforce as
a result.
There are plenty of job opportunities in Greater Moncton, and we want to connect newcomers and
international students with the area’s best employers. To date, over 450 positions have been filled as a
direct result of the City of Moncton’s employment fairs contributing to over 18 million in payroll. The
employment fairs are partially funded by Working NB and are in partnership with a wide variety of
community partners.
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Le 26 avril 2022
Pour diffusion immédiate
La Ville de Moncton organise un salon de l’emploi en virtuel

MONCTON, N.-B. — La Ville de Moncton tiendra le 29 avril 2022, de 10 h à 13 h, un salon de l’emploi en
virtuel à l’intention des nouveaux arrivants et des étudiants internationaux. Ce salon sera essentiellement
consacré aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et du service à la clientèle. Ceux et celles qui
s’intéressent à ces domaines peuvent s’inscrire en ligne :
https://app.brazenconnect.com/a/moncton/e/3bYb7.
L’an dernier, grâce à l’influx de nouveaux arrivants et d’étudiants internationaux, le Grand Moncton a
pulvérisé le précédent record pour les admissions de résidents permanents. Rien qu’en 2021,
2 300 résidents permanents se sont installés dans la région du Grand Moncton, ce qui dépasse le nombre
de résidents permanents des autres pôles d’immigration du Nouveau‑Brunswick. L’immigration et la
migration interprovinciale, qui sont d’importants facteurs de croissance démographique et économique,
donnent naissance à de nouvelles entreprises et permettent à notre main-d’œuvre locale de s’enrichir de
diverses compétences professionnelles.
Les perspectives d’emploi sont vastes dans le Grand Moncton, et nous souhaitons nouer des liens entre
les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux et les meilleurs employeurs de la région. Jusqu’à
maintenant, plus de 450 postes ont été pourvus directement grâce aux salons de l’emploi de la Ville de
Moncton, ce qui représente plus de 18 millions de dollars dans la masse salariale. Financés en partie par
Travail NB, les salons de l’emploi se déroulent en collaboration avec différents partenaires dans la
collectivité.
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