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de la main-d’œuvre qualifiée!
Version disponible sur
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En partenariat avec :

Partenaires majeurs

Partenaires médias

BIENVENUE

à la 4e édition de

Pour info :
Roxanne Huard, chargée de projet
Téléphone : 819 362-5259
Courriel : missionemploiae@gmail.com

En raison du contexte actuel, la
4e édition de MISSION EMPLOI
Arthabaska-Érable se déroulera en
mode virtuel. Une vaste campagne
promotionnelle sera lancée dans les
prochaines semaines pour créer
l’engouement. Les personnes en
recherche d’emploi seront invitées à
consulter la page Facebook et le site
web de l’événement pour connaître
l’ensemble des activités et y
prendre part.

Programmation

de la semaine virtuelle
Plusieurs activités se dérouleront sur la page
Facebook de l’événement pendant la semaine
de l’emploi : ateliers, vidéos et webinaires. La
programmation complète sera bientôt
disponible sur le site web missionemploi.ca.
Nous vous demanderons de partager l’information lors
du lancement officiel de la campagne de promotion qui
débutera le 15 avril prochain.

Emplois

étudiants
MISSION EMPLOI Arthabaska-Érable vous
donne la possibilité de pourvoir vos emplois
étudiants.
Tout comme pour vos postes réguliers, vos offres
d’emplois étudiants seront publiées sur le site
missionemploi.ca et dans le guide du chercheur d’emploi,
distribué dans tous les foyers de la MRC d’Arthabaska et
de la MRC de L’Érable.
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La 4e édition de Mission emploi
Arthabaska-Érable étant entièrement virtuelle cette année, nous
accentuerons les efforts de
promotion auprès des personnes
en recherche d’emploi de partout
au Québec, notamment celles qui
sont de l’extérieur de la région.

Pour les étudiants

Près de 300 emplois offerts dans la MRC
d’Arthabaska et la MRC de L’Érable.
La possibilité de découvrir les entreprises du territoire
et de créer des liens avec les employeurs en vue
de faire un stage ou d’obtenir un emploi après leurs
études.
Plusieurs organismes jeunesse offriront leurs
services lors de la semaine virtuelle de l’emploi :
Conseils sur les techniques d’entrevue
Programmes et services destinés aux jeunes

Ils sont tous regroupés dans la page « Boîte à outils »
du site web missionemploi.ca

PAGE WEB

personnalisée à chaque entreprise
Chaque entreprise participante dispose
d’une page personnalisable sur le site web
missionemploi.ca. Sur cette page, les
personnes en recherche d’emploi pourront :
Visualiser vos offres d’emploi et vos descriptions de
postes
Accéder à votre site web
Envoyer leur CV (différentes options)
Vous contacter (différentes options)

Nous sollicitons votre collaboration afin que
vous complétiez votre page en y indiquant le
plus d’information possible, ex. : courriel,
téléphone, messagerie texte, télécopieur et
Facebook.
Nous vous conseillons d’offrir aux gens de planifier une
entrevue en ligne le plus rapidement possible. La bonne
nouvelle, dans le contexte de crise actuelle, c’est qu’ils se
sont grandement familiarisés avec l’utilisation des
plateformes de vidéoconférences au cours des derniers
mois.

Descriptions de postes

Le service web Placement en ligne étant présentement
en refonte, nous vous invitons à ne pas l’utiliser pour cette
présente édition de l’événement.
En contrepartie, nous vous offrons la possibilité d’afficher
vos descriptions de postes sur votre page personnalisée.
Vous disposez d’un formulaire Word, disponible sur le site
web missionemploi.ca que vous pouvez dupliquer autant
de fois que nécessaire.

Rendez-vous sur : missionemploi.ca/formulaire-employeur/,
vous trouverez tous les formulaires à remplir pour :

vos informations
la liste de vos emplois à pourvoir
vos descriptions de postes à nous retourner par courriel à missionemploiae@gmail.com
Date limite de retour des informations : 12 avril 2021. Après cette date, nous ne pourrons
garantir que vous figurerez dans le guide du chercheur d’emploi.
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Rappel

Ce qui est attendu de votre part
d’ici la semaine de l’emploi virtuelle

1

Compléter les informations
de votre page web
personnalisée et fournir le
descriptif de vos postes
offerts
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Échéance : nous retourner le formulaire et
les descriptions de postes au plus tard le
12 avril.
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Échéance : une date vous sera attribuée
entre le 12 et le 21 avril prochain.
Il est important de bien vous préparer
et de répéter à l’avance : les capsules
seront tournées comme un « direct ».
Les scènes filmées seront entièrement
présentées. Il n’y aura pas de séquences
coupées au montage. Prévoyez un contenu
d’une durée de 1 à 5 minutes.

Il vous suffit de compléter le formulaire
disponible en ligne. Vous devrez également nous envoyer par courriel à
missionemploiae@gmail.com vos
descriptions de poste, en format pdf.
Les deux formulaires se trouvent à
l’adresse suivante :
https://www.missionemploi.ca/
formulaire-employeur/

Préparer le tournage de
votre capsule vidéo
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Participer à la promotion
de l’événement
Vous êtes invités à aimer la page Facebook
Mission emploi, partager les publications et
diffuser votre capsule sur vos divers médias
sociaux à partir du 15 avril, jour du
lancement officiel de la campagne.

