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Une chance à ne pas manquer !

Destination

Une carrière près de chez moi !

Le premier salon « Destination emploi : une  carrière près de chez moi » 
aura lieu le samedi 27 mai 2023 au Centre Multisports Régional situé au 200 
rue Jean Coutu à Varennes, de 10 h à 17 h. Les six municipalités de la MRC de 
Marguerite D’Youville, soit Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, 
Sainte-Julie, Varennes et Verchères, s’unissent pour mettre de l’avant les 
entreprises de la région et les emplois de qualité que celles-ci ont à offrir. 

Comme vous le savez, depuis les trois dernières années, beaucoup 
de travailleurs se sont tournés vers la Rive-Sud de Montréal pour avoir une 
meilleure qualité de vie travail/famille, entre autres grâce à la proximité entre 
leur lieu professionnel et de résidence, mais aussi pour éviter le trafic vers la 
métropole.

C’est pourquoi il est essentiel que vous soyez présent pour :

• mettre en lumière votre entreprise auprès de la population locale;
• présenter vos emplois disponibles et à venir;
• faire valoir votre marque employeur;
• rencontrer, en une seule journée, plusieurs candidats potentiels;
• procéder, sur place, à des préentrevues de sélection; 
• rejoindre un bassin remarquable de chercheurs d’emploi et d’étudiants.
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Partenaire Kiosque OR : 1  500 $ 

Partenaire Kiosque BRONZE : 500 $

Plan de partenariat

•  Un kiosque de 20 pi x 20 pi;
•  Une présentation de votre entreprise (15 minutes) sur la grande scène;
•  Une publication sur les médias sociaux pour promouvoir votre présence au salon;
•  Un kiosque positionné plus près de l’entrée dans l’ordre du premier inscrit ;
• Une description de votre entreprise et de vos offres d’emploi dans le répertoire   
   (en ligne) des entreprises participantes;
•  Le logo de votre entreprise sur la page de l’événement;
•  Le logo de votre entreprise sur les publicités imprimées ET le programme
     de la journée, remis à tous les visiteurs;
•  Une offre d’emploi diffusée sur le page de l’événement;
•  Deux boîtes à lunch pour vos représentants.

• Un kiosque de 10 pi x 10 pi;
•  Une description de votre entreprise et de vos offres d’emploi dans le répertoire 
    (en ligne) des entreprises participantes;
•  Le nom de votre entreprise sur les publicités imprimées; 
• Deux boîtes à lunch pour vos représentants.

Deux options de partenariat vous sont offertes 
afin de vous faire  bénéficier de la meilleure
visibilité possible lors de l’événement. 
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Une carrière près de chez moi !

• Les kiosques comprennent : l’électricité, une table de 6 pieds et 2 chaises.
• Le partenaire doit apporter sa barre de surtension et son matériel promotionnel. 
• Le partenaire est responsable de l’habillage de son kiosque.

10h –17h • 200 RUE JEAN-COUTU • VARENNES

Organisation:
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Merci de confirmer votre intérêt avant le 1er mai 2023. Pour réserver rapidement votre emplacement
 et discuter de votre partenariat, contactez ,Maryse Dorais  gestionnaire de projets  à la CCIRS :

mdorais@ccirs.qc.ca • 450−463−2121, poste 230.


