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UNE INVITATION À TOUS LES TALENTS! 
14e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré 

 
Beaupré, le 31 mars 2015 – 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 18 avril prochain, au Centre Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 
« Dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre, l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré est un 
incontournable pour les employeurs et les personnes à la recherche d’un emploi. Nous invitons ces 
personnes ou celles qui souhaitent réorienter leur carrière à venir profiter des services gratuits offerts 
avant et pendant l’événement et à venir rencontrer les employeurs le 18 avril prochain », souligne 
Mme Éveline Dumais, directrice des Centres locaux d’emploi (CLE) de Beauport et de la Côte-de-Beaupré. 
 
« Nous sommes heureux de l’appui d’Emploi-Québec dans l’organisation de cet événement qui permettra 
aux entreprises de la région de recruter des employés de choix », mentionne M. Bernard Paré, directeur 
général du Centre local de développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré. 
 

Le samedi 18 avril 2015, de 10 h à 14 h 
au Centre Sainte-Anne 

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

Des services gratuits sur place! 
Plusieurs services gratuits seront offerts durant l’événement aux personnes à la recherche d’un emploi : 
rencontre de spécialistes en emploi afin d’obtenir des conseils pour la rédaction de leur curriculum vitae, la 
préparation d’entrevue et la recherche d’emploi ainsi que 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 6 au 17 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 une initiative du Centre local d’emploi de la Côte-de-Beaupré et est rendu possible 
grâce à la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré. 
 
Pour plus d’information, consultez notre site Web au : www.evenementemploi.ca   
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