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BIENVENUE 

Merci pour votre intérêt à immigrer dans la province du Nouveau-Brunswick, Canada. Nous 
sommes heureux que vous considérez la région de l'Atlantique comme une nouvelle résidence 
et un lieu d'exercice de la profession de diététiste. 

Si vous explorez simplement la possibilité d'immigrer au Canada ou si vous avez déjà été 
accepté, ce document vous donnera des informations et des liens clés. Nous vous encourageons 
à commencer dès aujourd'hui! 

 

INFORMATIONS SUR L’IMMIGRATION  

Renseignez-vous sur l'immigration grâce au Programme des candidats du Nouveau-Brunswick 
(PCNB) en consultant ce site Web : 

https://www.welcomenb.ca/content/wel-
bien/fr/Immigrer/content/CommentImmigrer/ProgrammeDesCandidatsDuNB-PCNB.html 

Renseignez-vous sur les programmes fédéraux d'immigration, découvrez si vous êtes admissible 
et téléchargez les formulaires de demande à l'adresse : 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html 

Certaines personnes formées à l'étranger entrent au Canada en tant que travailleurs étrangers 
temporaires. Ce programme est conçu pour répondre aux besoins des employeurs canadiens, 
mais il peut également être un premier pas vers l'immigration. Voici un lien vers plus 
d'informations sur ce programme. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-
guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers.html 

 

DEVENIR QUALIFIÉ DANS VOTRE PROFESSION 

La diététique est une profession réglementée au Canada, ce qui signifie que vous devez être 
inscrit pour travailler comme diététiste. 

Pour soumettre votre candidature à titre de diététiste immatriculé, vous devez vous adresser à 
l'Association des diététistes du Nouveau-Brunswick. Vous pouvez commencer le processus 
avant d'être autorisé à immigrer. 

https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/Immigrer/content/CommentImmigrer/ProgrammeDesCandidatsDuNB-PCNB.html
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/Immigrer/content/CommentImmigrer/ProgrammeDesCandidatsDuNB-PCNB.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers.html
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http://www.adnb-nbad.com/fr/internationally-educated-applicant/ 

Si vous êtes un résident permanent du Canada, vous pourrez peut-être obtenir un prêt pour 
vous aider avec les coûts du processus de qualification. Veuillez consulter les sites Web suivants 
pour plus d'informations: 

Fonds de prêt de carrière aux immigrants de l'Atlantique 

 

LANGAGE  

Pour travailler comme diététiste au Canada, vous avez besoin d'un niveau élevé d'anglais. Le 
Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue où nous parlons l’anglais et le 
français. Vous devrez passer une évaluation linguistique. Consultez 
https://www.welcomenb.ca/content/wel-
bien/fr/VivreEtSetablir/content/ApprendeLAnglaisOuLeFrancais.html pour obtenir des 
informations sur les compétences linguistiques. Vous voudrez peut-être passer une évaluation et 
prendre des mesures pour améliorer votre anglais ou votre français avant de venir au Canada. 
Commencez dès que possible! Participez à des cours d'anglais ou de français dans votre pays 
d'origine. 

Pour faire une demande d'immigration au Canada, vous devrez également démontrer vos 
compétences linguistiques. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-
express/documents/exigences-linguistiques/evaluation-competences-linguistiques.html 

Pour postuler à l'Association des diététistes du Nouveau-Brunswick, vous devrez satisfaire aux 
exigences de compétence linguistique de l'Association. 

 

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Pour explorer la demande de diététistes et les carrières connexes, visitez ces deux sites Web : 

https://www.emploisnb.ca/explore 

https://www.guichetemplois.gc.ca/analyse-tendances 

Pour préparer un curriculum vitae conforme aux normes canadiennes, consultez la ressource 
suivante : https://www.canada.ca/fr/services/jeunesse.html 

http://www.adnb-nbad.com/fr/internationally-educated-applicant/
http://www.aiclf.ca/
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/VivreEtSetablir/content/ApprendeLAnglaisOuLeFrancais.html
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/VivreEtSetablir/content/ApprendeLAnglaisOuLeFrancais.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/documents/exigences-linguistiques/evaluation-competences-linguistiques.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/documents/exigences-linguistiques/evaluation-competences-linguistiques.html
https://www.emploisnb.ca/explore
https://www.guichetemplois.gc.ca/analyse-tendances
https://www.canada.ca/fr/services/jeunesse.html
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Il est important d'inclure des détails sur vos études et votre expérience de travail, mais n'incluez 
pas de renseignements personnels sur votre âge, votre état matrimonial, votre famille, votre 
religion, etc. Les curriculums vitae canadiens n'incluent pas non plus de photos. 

 

TROUVER UN EMPLOI 

Pour immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié ou pour entrer en tant que travailleur 
étranger temporaire, vous devrez peut-être avoir une « offre d'emploi organisée ». C'est un défi. 
Ces liens peuvent vous aider à trouver des employeurs potentiels. 

https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil 

https://www.careerbeacon.com/ 

https://www.emploisnb.ca/find-a-job 

https://www.workopolis.com/fr/ 

https://www.monster.ca/fr/emploi/recherche/New-Brunswick 

 

S’INSTALLER AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Une fois que vous êtes autorisé à immigrer, les Services aux immigrants du Nouveau-Brunswick 
peuvent offrir des programmes et des services supplémentaires pour vous aider à trouver un 
emploi, à apprendre la langue et à vous établir en général dans la province du Nouveau-
Brunswick. Vous pouvez démarrer ces programmes avant votre arrivée. 

https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/Immigrer.html 

Pour plus d'informations ou de conseils sur l'immigration, veuillez envoyer un courriel à 
immigration@gnb.ca et un agent du Bureau de l'immigration du Nouveau-Brunswick vous 
répondra. 

https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.careerbeacon.com/
https://www.emploisnb.ca/find-a-job
https://www.workopolis.com/fr/
https://www.monster.ca/fr/emploi/recherche/New-Brunswick
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/Immigrer.html
mailto:immigration@gnb.ca

