
 

Nos services aux entreprises 
 

Affichage d’offres d’emploi  Programme Desjardins-Jeunes au travail 
 

C’est quoi? 
Nous offrons aux employeurs la possibilité d’afficher 
leurs offres d’emploi sur notre page facebook. 
 
 

Comment? 
Contactez-nous par téléphone, par facebook, ou par 
courriel : info@cjeae.qc.ca 

 

*Aucune sélection de candidats n’est faite. Les clients 
postulent sur une base volontaire. 

  

C’est quoi? 
Desjardins - jeunes au travail permet à des étudiants de 15 à 18 
ans d’obtenir une première expérience de travail, rémunérée et 
supervisée de 180 heures, dans une entreprise de leur localité. 
Pour les entreprises, c'est l'occasion de bénéficier d’une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 50 % du salaire minimum en 
vigueur. 
 
Comment? 
Contactez Linda Mireault, coordonnatrice des services 
d’employabilité, par courriel à lmireault@cjeae.qc.ca ou par 
téléphone au 819 825-5627, poste 103. 
 

Quand? 
La date limite est fixée en mai de chaque année. 
 

 
 

Coop d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif  (CIEC) 

 Service d’aide à l’établissement 

 

C’est quoi? 
Le projet vise à initier les jeunes de 14 à 17 ans à 
l’entrepreneuriat coopératif, par le développement d’une 
coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 

pendant l’été.  
 
Quand? 
Les services offerts débutent à la fin de l’année scolaire, 
soit vers la fin juin, et se terminent à la mi-août. 
 
Comment? 
Informez-vous: 
 Val-d’Or au 819 825-5627 p. 206 ou  

ou 819 354-6162 (à partir de la fin mai)  
 Malartic au 819 757-4141 ou  

au 819-856-0089 (à partir de la fin mai) 
 

  

C’est quoi? 
Le service d’aide à l’établissement vise à faciliter l’installation 
et l’intégration des individus lors de leur établissement dans 
une des 6 municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 
 
Pourquoi? 
Lors de l'embauche d'un employé provenant de l'extérieur de 
notre MRC, nous pouvons lui organiser une Journée-découverte 
pour lui permettre de se familiariser avec sa municipalité 
d'accueil et pour favoriser sa rétention.  
Nous pouvons aussi accompagner le nouvel arrivant dans ses 
démarches d'installation et post-installation, recherche de 
logement, connaissance du milieu et des services, etc. 
 
Comment? 
Contactez Vanessa Thibault 
Agente d'accueil, d'intégration et de rétention 
vthibault@cjeae.qc.ca  
819 825-5627, poste 120 
 

 

Autres services offerts dans notre MRC 
 

Emplois d’été Canada  Placement en ligne 
 

C’est quoi? 
Emplois d’été Canada accorde une aide financière aux 
employeurs afin qu’ils créent des emplois d’été pour les 
étudiants de 15 à 30 ans. 
 

Quand? 
La période pour présenter une demande débute 
habituellement en janvier. 
 

Comment? 
Via le site Internet : www.canada.ca 
 

  

C’est quoi? 
Vous pouvez publier une offre d’emploi ou consulter des 
candidatures. 
 
Comment? 
Via le site Internet : www.enploiquebec.net 
Rubriques Placement en ligne ou Placement étudiant 

 

Aide-mémoire 
 
 

Selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail: 
 Un enfant de moins de 14 ans doit avoir une autorisation écrite des parents pour travailler; 
 Un employeur ne peut pas faire travailler un enfant de 16 ans et moins la nuit, soit entre 23 heures un jour donné et 6 

heures le lendemain, sauf si le travail consiste à livrer des journaux. 
 
Pour plus d’information : 
www.cnt.gouv.qc.ca 
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