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SOYEZ PRÊT À PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT EMPLOI
Des services gratuits pour être prêt à rencontrer les employeurs
Beaupré, le 22 mars 2017 – L’Événement Emploi Côte-de-Beaupré arrivant à grands pas, les organisateurs
de l’activité invitent les personnes à la recherche d’un emploi à utiliser les services gratuits offerts par l’APE
Services d’aide à l’emploi et du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Charlevoix-Côte-de-Beaupré en matière de
rédaction et de mise à jour de curriculum vitae et de stratégies de présentation à un employeur, etc. Ces
services, entièrement gratuits et sur réservation seulement, sont offerts du 27 mars au 7 avril
inclusivement. Pour plus de renseignements, communiquez avec l’un de ces organismes : (CJE) 418 8278211 et (APE) 418 827-6663.
« Les services offerts par le CJE et l’APE permettront aux chercheurs d’emploi d’être prêts à rencontrer les
employeurs lors de l’Événement Emploi du 8 avril prochain. Ces spécialistes d’aide à l’emploi sont là pour
vous accompagner», souligne Mme Éveline Dumais, directrice des centres locaux d’emploi (CLE) de Beauport
et de la Côte-de-Beaupré.
«Plusieurs entreprises de la Côte-de-Beaupré sont en pleine croissance et ont d’importants besoins de
main-d’œuvre, et ce, dans différents secteurs d’activité. C’est un rendez-vous le 8 avril prochain au Centre
multifonctionnel de Beaupré pour la 18e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré», mentionne
M. Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré.

Quand : Le samedi 8 avril 2017, de 10 h à 14 h
Endroit : Centre multifonctionnel de Beaupré
70, rue des Érables, Beaupré
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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