*Le texte français suit.

May 31, 2022
For immediate release
City of Moncton to Host In-Person Job Fair and Settlement Fair
MONCTON, NB – The City of Moncton will be holding an in-person Employment Fair for
Newcomers and International Students on June 9, 2022, from 10 am to 2 pm at the Avenir
Centre (150 Canada Street, Moncton, E1C 0V2). Part time and full-time employment positions
will be available, and registrations are limited. To date, over 475 positions have been filled as a
direct result of the City of Moncton employment fairs contributing to over 18 million in payroll.
These employment fairs are partially funded by Working NB and are executed in partnership
with a wide variety of community partners. Participants can register online or at the door on the
day of the event: https://bit.ly/2022JobFairSalonDeLEmploi
The City of Moncton will also be holding its first in-person Greater Moncton Settle and Stay Fair
of the year on June 16, 2022 from 5 to 8 pm at the Avenir Centre (150 Canada Street, Moncton,
E1C 0V2). We will be hosting employment and entrepreneurship services, government agencies,
settlement agencies, language services, and volunteer-based organizations to help newcomers
smoothly transition to the Greater Moncton area. Participants can register at the door on the
day of the event, or online by visiting: https://bit.ly/SettlementFairSalonDeLEtablissement.
Moncton added 7,600 people to its population between 2016 and 2021, achieving record levels
of population growth. Furthermore, relative to population size, Greater Moncton attracted
more people (migrants from elsewhere in Canada and immigrants combined) than Halifax,
Calgary, Vancouver and more than 90% of Canada’s 130+ urban centres (CMAs/CAs). Our city is
competitive in attracting and retaining newcomers on a national scale!
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Le 31 mai 2022
Pour diffusion immédiate
La Ville de Moncton tiendra en présentiel le Salon de l’emploi et le Salon de l’établissement
sur le thème « Installez-vous pour de bon »
MONCTON (NOUVEAU‑BRUNSWICK) – La Ville de Moncton tiendra en présentiel, le 9 juin 2022
de 10 h à 14 h au Centre Avenir (150, rue Canada, Moncton E1C 0V2), le Salon de l’emploi à
l’intention des nouveaux arrivants et des étudiants internationaux. Des postes à temps partiel et
à temps plein seront offerts, et le nombre de participants qui s’inscriront est limité. Jusqu’à
maintenant, 475 postes ont été pourvus directement grâce aux salons de l’emploi de la Ville de
Moncton, ce qui représente une masse salariale de plus de 18 millions de dollars. Ces salons de
l’emploi, qui sont en partie financés par TravailNB, se déroulent en partenariat avec différents
organismes communautaires. Les participants peuvent s’inscrire en ligne ou sur les lieux le jour
même de l’événement : https://bit.ly/2022JobFairSalonDeLEmploi.
La Ville de Moncton tiendra aussi en présentiel, le 16 juin 2022 de 17 h à 20 h au Centre Avenir,
le premier Salon de l’établissement du Grand Moncton sur le thème « Installez-vous pour de
bon ». Ce salon réunira les services d’emploi et d’entrepreneuriat, les organismes
gouvernementaux, les organisations chargées de l’établissement des nouveaux arrivants, les
services linguistiques et les organismes de bénévoles afin d’aider les nouveaux arrivants à
s’établir sans difficulté dans la région du Grand Moncton. Les participants peuvent s’inscrire sur
les lieux le jour même de l’événement ou en ligne sur le site
https://bit.ly/SettlementFairSalonDeLEtablissement.
Moncton, qui a enrichi sa population de 7 600 personnes entre 2016 et 2021, a pulvérisé des
records de croissance démographique. En outre, par rapport à la taille de la population, le Grand
Moncton a attiré plus de nouveaux arrivants (venus d’ailleurs au Canada et de l’étranger) que
Halifax, Calgary et Vancouver, et plus que 90 % des quelque 130 centres urbains (RMR/AR) du
pays. Dans l’ensemble du pays, notre ville rivalise avec les plus grands centres urbains en
attirant et en fidélisant les nouveaux arrivants!
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