
Fiche d’inscription - Employeur

BAZAR DE L’EMPLOI

Veuillez noter que nous prendrons contact avec vous 
pour les détails de votre participation.

Nom :

Prénom :

Entreprise :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone: 

Adresse courriel :

 

du VIEUX-GATINEAU 2018

BAZAR
l’emploi

de

3e édition

Fiche d’inscription - Employeur

QUAND OÙ
Jeudi 26 avril 2018

10 h à 14 h 
89, rue Jean-René-Monette

Secteur Gatineau

INFO
developpement@vieux-gatineau.com 

819 669-2224

Offrez un emploi près de chez vous. Venez rencontrer 
des candidats motivés pour à répondre à vos besoins.



En présence d’employeurs et d’organismes d’employabilité 
régionaux, venez à la rencontre de candidats locaux prêts à 
répondre à vos offres d’emploi dans le secteur du Vieux-Gatineau.

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.

Contactez l’AGAP : 
Geneviève Bernier 

Téléphone :
819 669-2224

Adresse courriel :
developpement@vieux-gatineau.com

Pour mieux préparer le Bazar 

Êtes-vous actuellement à la recherche d’employé( s )?

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

Depuis combien de temps cherchez-vous à combler ce(s) poste(s) ? 

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

Oui

Temps plein ( Nombre ) :

Temps partiel ( Nombre) :

Oui

Non

Non

L’emploi de proximité : J’embauche localement ! 

Pour informations 

•	 Permettre aux entreprises du secteur du Vieux-Gatineau de 
combler des postes avec des chercheurs locaux. 

•	 Permettre aux chercheurs d’emploi de trouver un poste adapté 
à leur profil et à leurs besoins auprès d’un employeur local. 

Convivialité, simplicité et bonne humeur sont au programme !

Si oui, veuillez remplir le formulaire au verso.

Nos objectifs
Souhaiteriez-vous en savoir davantage sur les services aux entre-
prises d’Emplois-Québec ?
Oui Non


