Fiche d’inscription - Chercheur

BAZAR DE L’EMPLOI
Nom :

Prénom :
Adresse :

Ville :
Code postal :
Numéro de téléphone:
Adresse courriel :

Toutes les données sont confidentielles
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Fiche d’inscription - Chercheur d’emploi

Trouver un emploi près de chez vous. Venez rencontrer
des employeurs de divers domaines.

QUAND

Jeudi 26 avril 2018
10 h à 14 h

OÙ

89, rue Jean-René-Monette
Secteur Gatineau

INFO

agentedeprojets.cvq@gmail.com
819 893-4300

L’emploi de proximité : je travaille chez nous !
Venez à la rencontre d’employeurs locaux prêts à
vous offrir des possibilités d’emploi dans le secteur du
Vieux-Gatineau. Des organismes d’employabilité seront
présents afin de vous aider à préparer la rencontre avec les
employeurs. Vous pourrez apporter votre curriculum
vitae ( CV ) ou avoir la possibilité de réaliser des mini
cartes profssionnelles et obtenir des conseils adaptés
à votre situation.
Qu’est-ce que le Bazar de l’emploi ?
C’est un outil permettant de faciliter les échanges et la rencontre
entre les employeurs à la recherche de personnel et les chercheurs
d’emploi de proximité. Le bazar de l’emploi se déroule dans un cadre
convivial, favorisant la communication entre les employeurs et vous.

Convivialité, simplicité et bonne humeur sont au programme !
Nos objectifs
•

•

Permettre aux chercheurs d’emploi de trouver un
emploi adapté à leur profil et à leurs besoins et développer
l’employabilité de notre quartier.
Permettre aux employeurs de combler les postes disponibles
dans leurs entreprises.

Êtes-vous actuellement à la recherche d’emploi ?
Oui

Non

Si oui, dans quel( s ) secteur( s ) d’activité( s )?

Temps plein

Temps partiel

Depuis combien de temps êtes-vous sans emploi ?

Souhaitez-vous participer à notre Bazar de l’emploi ?
Oui

Non

Si oui, veuillez remplir le formulaire au verso.
Aimeriez-vous avoir une aide personnalisée pour cette rencontre ?
Oui

Non

Si oui, qu’est-ce qui vous aiderait à vous trouver un emploi ?
Formation

CV / Lettre de motivation

Entrevue
Autres :

Pour informations

Contactez :
Marie Charlène AIT YAHIA

Pour mieux vous connaître

Téléphone :
819 893-4300
Adresse courriel :
agentedeprojets.cvq@gmail.com

Indiquez votre sexe :

H

Indiquez votre âge :

16-30

Toutes les données sont confidentielles

F
31-45

46 et plus

