COMMUNIQUÉ
Une première édition pour le Rendez-vous de l’emploi Bordeaux-Cartierville!
Organisée par le comité de la Table en employabilité d’Ahunsic-Cartierville
MONTRÉAL, le mercredi 3 mai 2017 – Plus de 220 candidats et près de 30 exposants et partenaires
étaient présents, au 1350, rue Mazurette, pour Le Rendez-vous de l’emploi, une activité de
réseautage et de recrutement offerte aux chercheurs d’emploi et aux personnes à la recherche
d’un nouveau défi professionnel ou intéressées par le développement de leur carrière.
Les entreprises participantes provenaient du Grand Montréal. Toutes des entreprises réputées de
différents secteurs d’activités qui sont venues offrir leur expertise aux candidats ainsi que des
postes professionnels et techniques tant aux personnes expérimentées qu’aux nouveaux diplômés.
De plus, des services de soutien, d’accompagnement et d’intégration à l’emploi ainsi que des
ateliers portant sur le processus de recrutement et les entrevues d’embauche étaient offerts sur
place.
Ce Rendez-vous de l’emploi a également permis aux candidats de tester en exclusivité leur
candidature auprès de plusieurs employeurs sur le terrain.
Voici la liste des exposants :
















AIM Métaux et Alliages
B2MA
Bois Urbain
Cartouche Certifiées
CIUSSS
Concertation Femmes
Desjardins
DynaGroup Technologies
Éle xpertise
Financière Sun Life
Gosselin et Associés
Groupe Solution Collect
Insta Chèques
Jean François Rochefort inc.
Kanuk














La Lorraine Internationale inc.
Le Groupe Maurice
Lemonade
Les Productions Aswad
Ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale
Remue Ménage+
SAPUTO
Société de développement commercial
Promenade Fleury
STM
Team Global
Téléperformance
Tim Hortons

À propos de la Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville
La mission de la Table est de regrouper les forces vives d’Ahuntsic-Cartierville pour favoriser le développement sur le
territoire de la main d’œuvre et de l’emploi.
À propos de PME MTL Centre-Ouest
PME MTL Centre-Ouest offre gratuitement un service de placement et de recrutement de la main-d’œuvre. Ce service
permet aux chercheurs d’emploi de se trouver un emploi employeurs, mais aide également les employeurs à combler leurs
postes disponibles. PME MTL Centre-Ouest dessert également les entrepreneurs des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville
et Saint-Laurent et les villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest et Mont-Royal.
PME MTL Centre-Ouest
1350 rue Mazurette, bur. 400
Montréal (Québec) H4N 1H2
514 858-1018
info.co@pmemtl.com

