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

Beaupré, le 2 octobre 2017 – 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 vingtaine d’employeurs de la Côte‐de‐
Beaupré qui seront présents, le samedi 14 octobre prochain, au Chalet principal de la Station Mont‐Sainte‐
Anne. Sur place, des employeurs de tous les domaines : santé, éducation, restauration, tourisme, transport
ou de l’agriculture.
De plus, 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 les Services de main‐d’oeuvre l’Appui 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 2 au 13 octobre
inclusivement. Pour plus de renseignements, communiquez avec l’un de ces organismes : (SMOA)
418 827‐8211 et (APE) 418 827‐6663.
« Le taux de chômage peu élevé que nous connaissons dans la Capitale‐Nationale pose un réel défi pour les
entreprises d’attirer et de fidéliser leur main‐d’œuvre. L’Événement Emploi est l’un des moyens que les
employeurs disposent pour se mettre en valeur et leur permettre de trouver la personne qu’ils
recherchent», souligne Mme Éveline Dumais, directrice de Services Québec Beauport et Centre local
d’emploi (CLE) de la Côte‐de‐Beaupré.
«Nous sommes conscients que le recrutement de la main‐d’œuvre est difficile sur la Côte‐de‐Beaupré, tout
comme dans plusieurs autres régions du Québec. L’importante augmentation démographique que connaît
la Côte‐de‐Beaupré est un atout majeur pour les entreprises et il faut saisir cette occasion. On donne
rendez‐vous aux employeurs et aux chercheurs d’emplois le 14 octobre prochain», mentionne M. Bernard
Paré, directeur général de Développement Côte‐de‐Beaupré.
Le samedi 14 octobre 2017, de 10 h à 14 h
Station Mont‐Sainte‐Anne – Chalet principal
2 000, boulevard Beau‐Pré à 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
‐ 30 ‐
Source :

Bernard Paré, directeur général
Développement Côte‐de‐Beaupré
Tél : 418 827‐5256 poste 201
Courriel : bernard.pare@developpementcdb.com

