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Services de gestion des cas d’emploi RIS qui
comprennent :
• Orientation professionnelle
• Récréation de CV
• Recherche d’emploi
• Aide à la demande d’emploi
• Préparation de l’entrevue
• Suivi personnalisé sur le site d’emploi
• Services d’interprétation si nécessaire
• Éducation sur les transports publics
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notre site Web :
www.ccmaine.org/refugee-immigration-services
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