
Les services d'aide à
l'établissement

SOUTIEN AUX EMPLOYEURS

Attraction et recrutement de main d'oeuvre

Si vous avez une entrevue avec un candidat de l'extérieur, nous vous
offrons de les faire venir en séjour exploratoire, c'est-à-dire de
passer une journée complète avec eux pendant laquelle nous les
amenons jusqu'à l'entrevue, nous leur faisons visiter la ville, dînons
avec eux et les faisons même réseauter avec la population d'ici.
C'est une petite séduction qui assure certainement leur intérêt à
s'établir sur le territoire. En plus, c'est à nos frais! (frais de
déplacement et d'hébergement déboursés)

Nous avons 3 plateformes sur lesquelles vous pouvez publier vos
offres d'emploi :

Nous sommes en contact avec une multitude de candidats intéressés à
s'établir en région, dans tous les domaines. Nous avons les outils
nécessaires pour vous référer les profils qui correspondent à vos
besoins! 

Place aux jeunes (candidats qualifiés, 18-35 ans, provenant de partout au Québec/
Canada) : https://placeauxjeunes.qc.ca/compte/inscription/employeur
JobStat (offres d'emploi dans la Vallée-de-l'Or, sans restriction) : cjeae.jobstat.ca/fr
Notre page Facebook : Envoyez vos offres au info@cjeae.qc.ca.
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Dans le contexte de la Covid-19, et comme alternative à nos sorties
de recrutement habituelles, nous participons à des salons de

l'emploi virtuels (nous en avons même organisé un!) et nous vous
offrons de vous y inscrire également, la formule étant à valider. Si
vous ne pouvez pas y participer, nous nous informons tout de même
de vos besoins en main d'oeuvre juste avant l'événement afin
d'avoir vos offres en tête pour les partager efficacement. 

Parfois, nous organisons des séjours de groupe pour des
professionnels ou étudiants d'un milieu donné et les faisons
rencontrer des employeurs potentiels. Nous vous appelons donc
afin de vous inviter à ce type d'événement.

Accueil et rétention

Si vous embauchez des gens qui viennent de l'extérieur, nous
prenons contact avec eux afin de les soutenir dans leur recherche

de logement, de garderie, d'emploi pour le(la) conjoint(e), de
répondre à leurs questions sur leur installation et sur la vie en
région.

À leur arrivée, nous leur offrons un tour de ville afin qu'ils se
familiarisent avec leur nouveau milieu, en plus d'organiser des
activités d'intégration pour augmenter leur réseau de contacts. 

Pour les personnes immigrantes, nous offrons un service
d'accompagnement au niveau des démarches d'immigration et
d'établissement

                                  
                                    (ex: se procurer un NAS, l'assurance-maladie, soutien pour remplir 
des formulaires, etc.)



 

Un travail  d'équipe pour faire rayonner la région.

Vous les embauchez, nous les aidons à s'établir !

Vanessa Thibault
vthibault@cjeae.qc.ca

819 825-5627, poste 213
 

CONTACT 
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Coordonnatrice des services d'aide à l'Établissement 

Marie-Soleil Blais
msblais@cjeae.qc.ca

819 825-5627, poste 202
 

Agente 

Place aux jeunes
Joannie Filion-Vézina

jfilionvezina@cjeae.qc.ca
819 825-5627, poste 201

 

Agente 

d'intégration


