Que faire cet été ?
UNE DÉMARCHE ÉCLAIRÉE

Voici des outils intéressants pour débuter
ta recherche d’emploi :
Services du Carrefour jeunesse-emploi
C’est quoi?
 Aide pour le curriculum vitae et la lettre de présentation
 Technique de recherche d’emploi et préparation à
l’entrevue
 Babillard d’offres d’emploi
Pour qui?
Les jeunes adultes de 16 à 35 ans résidant en Abitibi-Est.
Où?
Val-d’Or – 455, 3e Avenue, suite 201  819 825-5627

Coopérative jeunesse de services
C’est quoi?
Les participants et participantes choisissent entre eux les
services qu’ils aimeraient offrir à la population et gèrent
eux-mêmes leur entreprise : entretien ménager, garde
d’enfants, entretien de gazon, peinture, etc.
Pour qui?
Ces coopératives s’adressent aux 13 à 17 ans.
Comment?
Informe-toi auprès de Nancy St-Laurent pour Val-d’Or
819 825-5627 (poste 206) ou auprès de Tommy AugerCadieux pour Malartic 819 757-4141.

Malartic – 866, rue Royale, suite 107  819 757-4141
Senneterre - 481, 7e Avenue  819 737-2258 # 228
www.cjeae.qc.ca

Service Canada
C’est quoi?
Un site internet pour trouver de l’information sur la
recherche d’emploi et pour obtenir ton numéro d’assurance
sociale.
http://www.jeunesse.gc.ca/

Placement étudiant du Québec
C’est quoi?
Le Placement étudiant du Québec dispose d’un réseau
informatique centralisé pour le traitement des inscriptions
étudiantes de l’ensemble des régions du Québec. Les agents
d’emploi communiquent par téléphone avec les étudiants
inscrits à la banque de candidatures.
Pour qui?
Pour être admissible, tu dois avoir au moins 14 ans et être
étudiant à temps plein ou à temps partiel dans un
établissement reconnu par le ministère.
Comment?
www.emploietudiant.qc.ca ou www.emploiquebec.net
 1 800 463-2355

Placement carrière été (autochtone)
C’est quoi?
Une expérience de travail correspondant à ton domaine
d’études.
Critères d’admissibilité :
 Être étudiant autochtone inscrit à temps plein à la
session automne 2015
 Avoir quinze ans et plus avant le 1er juillet
de l’année en cours
 Posséder un numéro d’assurance sociale
 Avoir une adresse permanente en milieu urbain
Comment?
Sur place ou par téléphone
Commission de développement des ressources
humaines des premières nations du Québec
190, avenue Perrault, Val-d’Or
 819 874-6605
Horaire : Lundi au vendredi, 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30
Inscris-toi le plus tôt possible! (places limitées)

Travaille pour une municipalité

Cet été, j’fous le camp

C’est quoi?
Informe-toi auprès de ta municipalité au sujet des emplois
étudiants disponibles.

C’est quoi?
Afin d’aider les camps d’été dans le recrutement de leur
personnel et de permettre aux candidats potentiels de
connaître les diverses possibilités d’emploi dans les camps
accrédités, l’Association des camps du Québec t’offre
maintenant un babillard d’emploi. Tu y trouveras les offres
d’emploi pour tous les différents types de poste offerts dans
les camps accrédités.

Comment?
Tu n’as qu’à aller sur les sites Web suivants pour obtenir
l’information :
 www.ville.valdor.qc.ca
 www.ville.senneterre.qc.ca
 www.ville.malartic.qc.ca

Un boulot en plein air ?
C’est quoi?
Chaque été, les cultivateurs embauchent un nombre
important d’ouvriers agricoles. Au Québec, les récoltes
débutent vers la mi-juin, tandis qu’en ColombieBritannique, elles peuvent débuter plus tôt.
Comment?
L’union des producteurs agricoles a mis sur pied un service
d’emploi agricole qui te permet de t’inscrire afin de
travailler comme ouvrier agricole. Tu peux t’inscrire par
téléphone en composant le 819 762-0833 poste 321 ou
par courriel à l’adresse suivant : lindalavoie@upa.qc.ca

Tu aimerais aller à l’étranger?
C’est quoi?
Le Carrefour jeunesse emploi dispose de l’outil Boulot à
l’étranger, un répertoire de programmes de travail, de
stage ou de coopération au Canada et à l’étranger.
Comment?
Tu peux consulter Boulot à l’étranger en te rendant au
Carrefour jeunesse emploi. Ta conseillère se fera un plaisir
te t’initier à cet outil.

Savez-vous planter des arbres ?
Pour qui?
Les jeunes qui veulent travailler en forêt.
Comment?
Le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est possède un
bottin des entrepreneurs forestiers de la MRC que tu peux
consulter pour connaître les différentes possibilités en
reboisement dans la MRC.

Pour qui?
L’âge peut varier selon les postes disponibles.
Comment? Tu n’as qu’à te rendre sur le site suivant :
www.camps.qc.ca , tu peux consulter les offres d’emploi et
envoyer ta candidature.

Tu as le goût de travailler dans
l’Ouest canadien?
C’est quoi?
Que ce soit pour travailler dans la cueillette de petits fruits
dans la Vallée de l’Okanogan, pour planter des arbres ou
pour être femme ou homme de chambre. Voici une liste de
liens utiles pour débuter ta recherche.
Comment?
 www.agri-labourpool.com (604 823-6222)
 www.bccherry.com pour les vergers de cerises
 www.pickingjobs.com information sur la cueillette de
petits fruits et une foule d’autres emplois
 www.coastrange.ca pour planter des arbres en Alberta
et en Colombie-Britannique
 www.gov.bc.ca pour le reboisement
 www.outland.ca pour planter des arbres en Ontario et
en Alberta
 www.cooljobscanada.com différents emplois dans
l’Ouest canadien
 www.tree-planter.com planter des arbres au Canada
 www.workbc.ca
 www.tourisme-cb.com pour l’information générale
sur la Colombie-Britannique

