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16e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré :
PRÈS DE 200 CHERCHEURS D’EMPLOI S’ACTIVENT
Beaupré, le 14 avril 2016 – Lors de la 16e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré qui s’est
déroulée le samedi 9 avril dernier au Centre des loisirs Sainte-Anne, 176 chercheurs d’emploi ont
remis un nombre total de 316 curriculum vitae aux 20 entreprises et organismes présents. En
comparaison avec l’édition du printemps 2015, on enregistre une augmentation de 11 % de
chercheurs d’emploi et de 8 % du nombre de CV transmis.
Les visiteurs ont présenté un profil varié. Alors que 32 % des chercheurs d’emploi avaient 24 ans et
moins, les travailleurs expérimentés, de 45 ans et plus, représentaient 39 % des chercheurs
d’emploi. De plus, élément à mentionner, 95 % des chercheurs d’emplois provenaient de la Côtede-Beaupré.
« Les employeurs ont souligné leur grande satisfaction face à l’événement et la majorité d’entre
eux ont manifesté le désir de revenir à la prochaine édition du printemps. L’Événement Emploi est
toujours aussi pertinent pour la Côte-de-Beaupré» souligne Mme Éveline Dumais, directrice des
Centres locaux d’emploi (CLE) de Beauport et de la Côte-de-Beaupré.
C’est payant de travailler sur la Côte
En plus de la publicité habituelle, une nouvelle campagne de promotion favorisant le travail local
s’est déployée sur Facebook pour cette 16e édition. « Nous sommes heureux des résultats de
cette 16e édition et constatons que les efforts supplémentaires de promotion ont porté leurs
fruits. Avec l’aide du comité organisateur et du Centre local d’emploi, nous allons poursuivre les
efforts pour promouvoir les avantages de travailler ici» mentionne M. Bernard Paré, directeur
général de Développement Côte-de-Beaupré.
La prochaine édition de l’Événement Emploi est prévue en octobre 2016 au chalet principal de la
Station Mont-Sainte-Anne.
Cet événement est organisé par Développement Côte-de-Beaupré en collaboration avec le Centre
local d’emploi de la Côte-de-Beaupré et la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré.
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