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30 étudiants en mécanique d’engins de chantier découvrent la Vallée-de-l'Or
grâce au Service d’aide à l’établissement !

Val-d’Or, 18 février 2019 – Le Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Est (CJEAE) a accueilli, les 15 et 16 février 2019, pas
moins de 30 étudiants en mécanique d'engins de chantier qui souhaitaient découvrir les opportunités qu’offre la Vallée-del’Or. Les mécaniciens d’engins de chantier sont une denrée rare sur notre territoire et il s’agit d’ailleurs de l’une des professions
les plus en demande identifiées à l’automne 2018 par Services Québec pour notre région. Ainsi, dans un sprint de 24 heures
bien chargé, leur séjour leur a permis de découvrir notre milieu de vie, de rencontrer des employeurs et surtout de développer
leur réseau de contacts professionnel.
L'agente d'accueil, d'intégration et de rétention, Vanessa Thibault a été agréablement surprise par le nombre d’inscriptions,
ainsi que la mobilisation des étudiants dans cette démarche qui a débuté en septembre dernier. « Il est évident que le projet
est nécessaire dans la Vallée-de-l'Or, tant pour les entreprises que les chercheurs d'emploi en devenir. En plus, un tel
événement permet à des gens d’ailleurs de découvrir les opportunités inestimables qu’offre notre communauté d’accueil ».
Leur séjour a permis à 6 entreprises de les rencontrer en formule « speed dating ». Suite à l’événement, les commentaires,
autant des étudiants, des accompagnateurs que des entreprises étaient extrêmement positifs. Dans les prochaines semaines,
le SAÉ poursuivra son accompagnement à distance et effectuera les suivis nécessaires pour l’atteinte de résultat d’intégration
dans notre milieu.

Un service unique dans la région
Depuis la fin des services de Place aux jeunes dans la Vallée-de-l'Or, les partenaires ont été nombreux à se mobiliser pour
continuer l'offre de services aux entreprises et aux jeunes diplômés. C'est ainsi qu'est né le Service d'aide à l'établissement
et les Journées découvertes, qui ont rendu possible la réalisation de ce projet.
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