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C’EST PAYANT DE TRAVAILLER SUR LA CÔTE ! 
16e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré 

 
Beaupré, le 21 mars 2016 – Les organisateurs de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré invitent les 
personnes à la recherche d’un emploi à venir offrir leurs talents à la quinzaine d’employeurs de la Côte-de-
Beaupré qui seront présents, le samedi 9 avril prochain, au Centre Sainte-Anne.   
 
« On retrouve sur la Côte-de-Beaupré des employeurs de choix et ceux-ci ont plusieurs postes à combler. 
Plus qu’un lieu de résidence, la Côte-de-Beaupré peut aussi devenir votre milieu de travail. Nous invitons 
les chercheurs d’emplois à venir rencontrer ces employeurs le 9 avril prochain», souligne Mme Éveline 
Dumais, directrice des Centres locaux d’emploi (CLE) de Beauport et de la Côte-de-Beaupré. 
 
 « Travailler sur la Côte-de-Beaupré comporte de nombreux avantages. La Côte-de-Beaupré est un milieu 
de vie exceptionnel, on s’y déplace aisément, et ce, sans problème de circulation, l’offre de logement est 
diversifiée et plusieurs entreprises sont en développement et ont besoin de main d’œuvre», mentionne 
M. Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré (CLD). 
 

Quand: samedi 9 avril 2016, de 10 h à 14 h 
Endroit : Centre Sainte-Anne 

10 000, boul. Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré 
 

Des services gratuits sur place! 
Lors de cette journée, les personnes à la recherche d'un emploi pourront bénéficier de plusieurs services 
offerts gratuitement. Elles pourront notamment rencontrer des spécialistes en emploi afin d’obtenir des 
conseils pour la rédaction de leur curriculum vitae, la préparation d’entrevue et la recherche d’emploi ou 
encore procéder à l’évaluation de leur niveau d’anglais. 
 
Des services gratuits avant l’événement 
Le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Charlevoix – Côte-de-Beaupré et l’APE Services d’aide à l’emploi offrent, 
du 29 mars au 8 avril prochain, des services de préparation à l’événement: rédaction et mise à jour de 
curriculum vitae, stratégies de présentation à un employeur, etc. Ces services sont gratuits et sur rendez-
vous seulement. Pour plus de renseignements, communiquez avec l’un de ces organismes : 418 827-8211 
(CJE) et 418 827-6663 (APE). 
 
L’Événement Emploi est organisé par Développement 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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