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Un succès pour la 14e édition de l’Événement Emploi  

 
 

Beaupré, le 22 avril 2015 – La quatorzième édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré s’est 
déroulée le samedi 18 avril dernier au Centre Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré. À cette 
occasion, 158 chercheurs d’emploi ont remis un nombre total de 291 curriculum vitae aux 
20 entreprises et organismes présents. En comparaison avec l’édition du printemps 2014, on 
enregistre une augmentation de 20 % du nombre de chercheurs d’emploi pour cette 14e édition 
 
 « Encore cette année, nous constatons que les jeunes de 16 à 24 ans occupent une grande place 
dans l’Événement Emploi du printemps, soit 42 %. Il faut cependant mentionner que tous les 
autres groupes d’âge ont répondu à l’appel. La diversité des postes à combler amène les 
personnes de tous âges à venir rencontrer les employeurs », souligne Mme Éveline Dumais, 
directrice des Centres locaux d’emploi (CLE) de Beauport et de la Côte-de-Beaupré. 
 
« Nous sommes heureux des résultats de cette 14e édition. Les chercheurs d’emploi ont répondu à 
l’appel et les employeurs sont satisfaits de leur participation. Tous les éléments sont en place pour 
préparer la prochaine édition qui aura lieu en octobre 2015 », mentionne M. Bernard Paré, 
directeur général du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré. 
 
Tout comme par le passé, différents organismes se sont regroupés à l’intérieur du café-conseil 
pour permettre aux chercheurs d’emploi d’être mieux outillés (conseils pour la rédaction de 
curriculum vitae, de préparation d’entrevue, de recherche d’emploi, évaluation de votre niveau 
d’anglais, etc.). 
 
L’Événement Emploi est organisé par le Centre local de développement (CLD) de la Côte-de-
Beaupré en collaboration avec le Centre local d’emploi (CLE) de la Côte-de-Beaupré et la Caisse 
Desjardins de La Côte-de-Beaupré. 
 
Pour plus d’information, consultez notre site Web au : www.evenementemploi.ca   
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