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La 2e édition des Journées Emploi - Portes ouvertes chez les employeurs
Le comité emploi de La Matanie lance à nouveau l’invitation
aux employeurs de la région !
Matane, le 2 décembre 2019 - En prévision des semaines de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tiendront en
février et mars 2020, le Comité emploi de La Matanie invite les employeurs de la région à participer à la 2e édition
des Journées Emploi - Portes ouvertes chez les employeurs. Cette activité sera l’occasion pour les employeurs
de publiciser leurs emplois disponibles, de faire connaître ce que leurs entreprises, ou organisations, ont à offrir
comme milieu de travail, de rencontrer des chercheurs d’emploi intéressés et préparés à les visiter et, sait-on jamais,
de trouver LA bonne personne la journée même !
Les Journées Emploi - Portes ouvertes chez les employeurs auront lieu du 24 au 28 février 2020. Un soutien
dans la planification, l’organisation, la promotion, la réalisation et le suivi après la tenue de la porte ouverte sera
offert gratuitement par le Comité emploi.
Les places sont limitées et certains critères devront être respectés par les employeurs intéressés afin d’être retenus.
Pour s’inscrire, vous devez le faire au plus tard le vendredi 20 décembre 2019 en complétant le formulaire
obligatoire disponible sur le lien suivant : Inscription. Si vous avez des questions, veuillez les adresser au Comité
emploi région de La Matanie par courriel à semaineemploimatanie@sadc-matane.qc.ca ou en communiquant avec
Madame Nadia Tremblay de la SADC de la région de Matane au 418 562-3171.
À propos des Journées Emploi - Portes ouvertes
La première édition de ces journées de style « portes ouvertes » a eu lieu durant la 3e semaine de mars 2019 durant
laquelle 15 entreprises ont participé en accueillant les chercheurs d’emploi directement dans leurs locaux ou
établissements pendant une demi-journée. Certaines proposaient des visites de leurs installations aux candidats
les plus intéressés, d’autres des entrevues « instantanées », tout en faisant connaître les opportunités qui s’offraient
en emploi.
À propos du Comité emploi de La Matanie
Le Comité emploi est un comité de concertation locale travaillant et collaborant à des dossiers/projets concernant
les enjeux de la main d'œuvre, de la formation et de l’entrepreneuriat autant pour les chercheurs d’emploi, les
employeurs que les organisations. Le comité est formé de plusieurs partenaires du milieu impliqués concrètement
dans le développement économique de la région.
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