
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ans de collaboration pour répondre aux besoins de main-d’œuvre 

Le Salon de l’emploi du Témiscouata a acquis une solide notoriété régionale et vous êtes invité à être acteur de ce grand 
rendez-vous de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat. 

On se prépare à recevoir de la visite! 

Plusieurs employeurs nous ont confié que la tenue de l’activité un samedi permettrait de rencontrer davantage d’étudiants 
et de travailleurs de l’extérieur de la région. Ils nous ont aussi fait part d’une plus grande facilité à se rendre disponible le 
samedi. Dans une période où il est de plus en plus difficile d’attirer et de recruter une main-d’œuvre qualifiée, il nous est 
important de tout mettre en œuvre pour vous offrir un événement qui maximise votre temps et votre investissement afin 
d’obtenir le plus de retombées positives. Pour ces raisons, 

le Salon de l’emploi du Témiscouata se tiendra à Témiscouata-sur-le-Lac le samedi 23 mars 2019, de 10 h à 17 h. 

Il est maintenant temps de réserver votre espace! 

Le Salon de l’emploi du Témiscouata répond, et ce, depuis maintenant 20 ans à un besoin constamment exprimé par les 
employeurs de notre région : le besoin d’obtenir une aide efficace à trouver une main-d’œuvre nécessaire à leur opération 
et à leur développement. La main-d’œuvre est un aspect primordial des entreprises et trouver les bonnes personnes 
demeure un défi constant. Un salon de l’emploi permet une économie de temps et d’argent, la diffusion des besoins de 
main-d’œuvre actuels et futurs ainsi que la possibilité de faire une présélection de candidats directement sur place. 

En moyenne, les employeurs présents ont la chance de rencontrer plus de 600 visiteurs. 

Lieu de réseautage exceptionnel, un tel événement permet également  

une visibilité appréciable de votre entreprise, de vos services et/ou de vos produits. 

Vous êtes invités à réserver votre espace dès maintenant (avant le 4 mars 2019). Vous trouverez ici le formulaire 
d’inscription. Pour information, n’hésitez pas à nous contacter. Consultez la page Web et suivez-nous sur Facebook pour 
connaître les détails intéressants concernant l’organisation de l’événement. 

Nous vous prions de recevoir nos sincères salutations. 

Emmanuelle Rivard, coordonnatrice du Salon de l’emploi du Témiscouata 
Téléphone : 418 893-5837, poste 102 (sans frais 1 877-593-5837) 
Courriel : emmanuelle.rivard@accesemploi.org. 

http://accesemploi.org/wp-content/uploads/2019/02/Formulaire-dinscription-2019.docx
http://accesemploi.org/wp-content/uploads/2019/02/Formulaire-dinscription-2019.docx
http://accesemploi.org/salonemploitemiscouata/
https://www.facebook.com/SalonEmploiTemiscouata/
mailto:emmanuelle.rivard@accesemploi.org

