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Rendez-vous de l’emploi : un nouvel évènement de recrutement
Mont-Laurier, le 04 février 2020 – Afin de favoriser le maillage entre les chercheurs d’emploi
et les employeurs de la région vivant un problème de recrutement de la main-d’œuvre, Zone
Emploi crée un nouvel évènement, le « Rendez-vous de l’emploi », qui se tiendra le samedi 18
avril prochain, à la Maison de l’Entrepreneur. Cette première édition se fera sous le thème
Emplois étudiants et saisonniers.
L’évènement pourra accueillir jusqu’à 30 employeurs ayant des postes à pourvoir pour la
période estivale, et ce, à un très faible coût. Contrairement aux salons et foires de l’emploi
plus classiques, avec kiosques, cette journée se distinguera principalement par le fait que les
employeurs participants auront chacun un bureau privé pour rencontrer les candidats sous
forme d’entrevues éclair. Pour le chercheur d’emploi, c’est aussi une occasion en or de passer
un moment seul à seul avec l’employeur pour faire valoir sa candidature. Ils auront également
accès aux services de Zone Emploi pour se préparer à cette journée.
Ce nouvel évènement vise plusieurs objectifs :
1- Accompagner les chercheurs d’emploi pour trouver un emploi qui leur convient ;
2- Aider les employeurs à combler leurs postes vacants et leur offrir des services et des
outils pouvant faciliter leurs objectifs de recrutement ;
3- Faire connaitre les lieux et les nombreux services qu’offrent Zone Emploi et la Maison
de l’Entrepreneur, tant pour les chercheurs d’emploi que les entrepreneurs et
employeurs de la région.
L’élaboration et la promotion de cette nouvelle initiative se feront en deux temps.
1- Pour les employeurs ont jusqu’au 6 mars pour s’inscrire en remplissant le formulaire
en ligne s’ils désirent pourvoir des postes pour la période estivale.
2- Les chercheurs d’emploi pourront s’inscrire à partir du 9 mars.
Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez consulter www.zemploi.com/rdv.

À propos de Zone Emploi d’Antoine-Labelle
Zone Emploi d’Antoine-Labelle est né de la fusion du CJE d’Antoine-Labelle et de DéfiEmploi d’Antoine-Labelle en avril 2011. L’organisme offre, principalement aux personnes
de 16 ans et plus de la MRC d’Antoine-Labelle, des services personnalisés visant le
développement de l’employabilité, la persévérance scolaire et la sensibilisation à
l’entrepreneuriat, et ce, afin de contribuer au progrès socioéconomique de la région. Pour
plus d’informations sur les projets et services de Zone Emploi, visitez le
www.zemploi.com.
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