LE RDV CARRIÈRE
EMPLOIS COMPÉTENCES

plan de visibilité
le 10 septembre 2022 - 10h
Emplois Compétences I 1520, rue King Ouest, Sherbrooke
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LE RENDEZ-VOUS CARRIÈRE
EMPLOIS COMPÉTENCES

Depuis sa création en 1994, Emplois Compétences s'est
donné pour mission d'accompagner ses clients dans leur
processus de recrutement de main-d'œuvre qualifiée tout en
soutenant les talents dans leurs démarches d'intégration en
emploi.
Dans l'objectif de concrétiser son engagement envers ses
clientèles, Emplois Compétences est fier d'annoncer la
première édition du Rendez-vous carrière Emplois
Compétences.
L'événement se tiendra le samedi 10 septembre 2022.
Au plaisir de vous y voir!

Emplois Compétences
1520 Rue King Ouest,
Sherbrooke, QC J1J
2C2

10 septembre 2022
de 10 h à 15 h

Publics cibles :
Employeurs
Chercheuses et
chercheurs
d'emploi

Un rendez-vous
entre les
employeurs et les
talents de l'Estrie
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À PROPOS DE NOUS
Reconnu depuis 1994 pour son approche innovante axée sur l’humain, Emplois
Compétences est devenu au fil du temps une référence en matière d’acquisition de
talents et d’accompagnement stratégique en ressources humaines.
Allié proactif de ses partenaires, Emplois Compétences offre à ses clients une
compréhension approfondie du marché du travail partout au Québec. Sa polyvalence
et l'expertise de ses ressources lui permettent de s'adapter aux besoins de ses
partenaires afin de trouver les solutions adéquates à leurs défis RH.
Maîtrisant son secteur d'activité, Emplois Compétences s'assure de prioriser
l'innovation et l'évolution de ses approches, l'optimisation de ses processus et
l'augmentation son impact social tout en refusant le statu quo.

VOTRE CRÉATEUR DE SUCCÈS · VOTRE BÂTISSEUR DU FUTUR

NOS SERVICES

Serivces d'acquisition
de talents

Services de marketing
d'attraction

Services complémentaires
Support pour les phases d'entrevue
Vérification des dossiers préemploi
Coordination et passation des tests

Services d'impartition
de personnel
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NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LA COMMUNAUTÉ
L'humain est au coeur de notre secteur d'activité et nous
considérons extrêmement important de contribuer à son
développement professionnel.

Ainsi, nous sommes fiers de réinvestir une partie
importante de nos profits dans la communauté estrienne
chaque année.

Voici quelques exemples d'initiatives sociales et
communautaires auxquelles nous avons contribué dans les
dernières années :

L’octroi de bourses à la
communauté étudiante
de programmes
techniques et de métiers
spécialisés

L’achat d’équipements
pour des départements de
formation professionnelle
industrielle dans des écoles
secondaires

Le financement de projets
novateurs visant à
promouvoir l'intégration de
la main-d'œuvre dans le
secteur manufacturier

LA MAISON
RÉGIONALE DE
L'INDUSTRIE (MRI)
Partenaire d'Emplois Compétences depuis 1994
La Maison régionale de l’industrie a pour objectif de
favoriser le développement industriel, de procurer des
services communs, de partager le savoir-faire entre les
entreprises et de développer des solutions innovantes
pour favoriser l’essor des entreprises manufacturières
québécoises.

MISSION
La mission de la MRI est la suivante :
Créer de la valeur par la force de ses réseaux et par le
partage de sa connaissance approfondie du marché
du travail.
Répondre aux besoins, mobiliser et favoriser le
développement grâce à des alliances stratégiques.
Agir comme agent de liaison entre les industriels de la
région et les différentes ressources partenaires,
facilitatrices de croissance.

VISION
Être un partenaire incontournable dans la mise en place
de solutions novatrices et de projets mobilisateurs de
croissance pour les industriels.
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L'ÉVÉNEMENT
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LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 - 10 H À 15 H
Alors que la pénurie de main-d'oeuvre génère plusieurs enjeux sur le marché de
l'emploi actuel, il est essentiel pour les employeurs de se présenter sous leur
meilleur jour et d'offrir un processus de recrutement efficace et stimulant pour
attirer des candidatures et retenir les talents.

LE CONCEPT

LES OBJECTIFS

La formule de l'événement offrira aux
employeurs ainsi qu'aux talents de la
région une occasion festive de se
rencontrer et d'échanger dans un
objectif de recrutement.

L'événement a pour objectif de procurer
une visibilité optimale aux employeurs tout
en
accélérant
leur
processus
de
recrutement. Nous souhaitons provoquer
une rencontre entre deux parties ayant
besoin l'une de l'autre.

À l'aide de notre équipe de spécialistes

Faire rayonner votre entreprise auprès

en ressources humaines ou grâce à vos

de notre réseau de talents;

ressources internes qui participeront à

Favoriser

l'événement,

réseautage entre les employeurs et les

Emplois
talents

le

Rendez-vous

Compétences
de

découvrir

carrière

permettra
les

aux

opportunités

les

échanges

et

le

talents;
Dynamiser

le

processus

de

d'emploi des entreprises participantes et

recrutement

pour

nos

d'interagir avec ses représentants.

participants ainsi que pour nos talents;

employeurs

Avoir la possibilité d'accumuler des
Il

sera

également

entreprises
recrutement

d'offrir

possible
un

accéléré

pour

les

candidatures en banque;

processus

de

Offrir

aux

personnes

intéressées lors de l'événement.

un

processus

de

recrutement

accéléré aux talents à la recherche
d'un nouvel emploi.
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POURQUOI PARTICIPER

1. Rencontrer des talents et potentiellement trouver de nouvelles
ressources dans une ambiance propice au réseautage et aux
échanges
2. Faire rayonner votre entreprise et votre marque employeur à une
clientèle très sollicitée
le jour de l'événement
via

les

initiatives

marketing

prévues

pour

promouvoir

l'événement (Radio, campagnes numériques, géolocalisation,
etc.)
3. Obtenir une excellente visibilité pour vos offres d'emploi via nos
outils RH (agrégateurs, site Web, réseaux sociaux)
4. Rencontrer et réseauter avec des entreprises qui vivent des
enjeux RH similaires aux vôtres
5. Bénéficier de nos installations pour offrir un processus de
recrutement accéléré à vos candidates et candidats sélectionnés.

@emploiscompetences

Participez à l'événement pour :

VOTRE CRÉATEUR DE SUCCÈS · VOTRE BÂTISSEUR DU FUTUR

À L'ÉVÉNEMENT?

LES
PARTICIPANTS
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EMPLOYEURS

TALENTS

Provenant du secteur manufacturier ou

Les chercheuses et les chercheurs

administratif, les employeurs de l'Estrie

d'emploi

ayant des besoins de recrutement sont les

souhaitant oeuvrer dans la région de

bienvenus.

l'Estrie seront de la partie.

Plusieurs

forfaits

commandites sont disponibles.

de

de

différents

domaines
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LE PLAN MÉDIA

Une campagne numérique est conçue pour
l'événement. Nous invitons notre réseaux de

RÉSEAUX
SOCIAUX

talents via une campagne publicitaire sur les
médias sociaux pour maximiser le nombre de
participants. Nous mesurerons le nombre de
talents via la quantité de personnes participantes à
l'événement sur les médias sociaux.

Une page de redirection via les sites Web
d'Emplois Compétences et de la MRI est en ligne

SITE WEB

pour

présenter

l'événement

aux

différentes

audiences. Les logos de certains commanditaires
seront également présentés afin d'assurer leur
visibilité.

Dès le mois d'août, une campagne publicitaire
radio aura lieu

RADIO

afin de faire la promotion de

l'événement auprès de la population. Lors de
l'événement, des animateurs de la station Rouge
FM et Énergie 106.1 seront sur place pour divertir
les participants.

Une campagne publicitaire de géolocalisation est
prévue pour informer les talents de la tenue de

GÉOLOCALISATION

l'événement et pour les inviter à participer. Plus
précisément, nous allons cibler les secteurs
achalandés de Sherbrooke pour envoyer notre
invitation.

LES FORFAITS
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DE VISIBILITÉ

forfaits

forfait
commanditaire

forfait
collaborateur

forfait
partenaire

500 $

2 000 $

4 000 $

Présence de votre logo sur nos objets
promotionnels (1 août)

Présence de votre logo dans nos
campagnes numériques

Présence de votre logo sur note site
Web (date limite 1 août)

Création d'une publication pour
présenter votre organisation ainsi que
vos postes à pourvoir sur nos médias
sociaux (LinkedIn et Facebook)

Mention de votre entreprise lors de notre
campagne radio (date limite 1 août)

Représentation de votre entreprise à
l'événement par une ou un spécialiste en
acquisition de talents oeuvrant chez
Emplois Compétences

Représentation de votre entreprise à
l'événement par vos ressources internes
et réservation d'un kiosque promotionnel
(2 personnes)

Prix

DÉTAILS

LES FORFAITS DE VISIBILITÉ
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01
FORFAIT VISIBILITÉ
COMMANDITAIRE
Le forfait commanditaire a pour objectif d'augmenter la visibilité
de votre entreprise. Vous souhaitez faire rayonner votre
entreprise auprès des talents à la recherche d'un emploi ?
Avec ce forfait, vous choisissez de vous associer à notre
événement tout en obtenant une excellente visibilité.

CE FORFAIT INCLUS :
Présence de votre logo sur nos objets promotionnels
Présence de votre logo dans nos campagnes numériques
Présence de votre logo sur note site Web (date limite 1 août)
Création d'une publication pour présenter votre organisation
ainsi que vos postes à pourvoir sur nos médias sociaux
(LinkedIn et Facebook)
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02
FORFAIT VISIBILITÉ
COLLABORATEUR
Le

forfait

collaborateur

a

pour

objectif

d'augmenter la visibilité de votre entreprise
ainsi qu'assurer la visibilité de vos postes à
pourvoir. Vous éprouvez de la difficulté à
recruter du personnel et n'avez pas de temps à
investir dans un processus de recrutement ?
Avec ce forfait, vous choisissez de vous
associer à notre événement tout en bénéficiant
de l'expertise de notre équipe de recrutement
qui s'assurera de représenter vos postes à
pourvoir.

CE FORFAIT INCLUS :
Présence de votre logo sur nos objets promotionnels
Présence de votre logo dans nos campagnes numériques
Présence de votre logo sur note site Web (date limite 1 août)
Création d'une publication pour présenter votre organisation ainsi que vos postes à
pourvoir sur nos médias sociaux (LinkedIn et Facebook)
Mention de votre entreprise lors de notre campagne radio (date limite 1 août)
Représentation de votre entreprise à l'événement par une ou un spécialiste en
acquisition de talents oeuvrant chez Emplois Compétences
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03
FORFAIT VISIBILITÉ
PARTENAIRE
Le forfait partenaire a pour objectif de vous donner
une visibilité maximale auprès des talents de la
région

de

l'Estrie.

Vous

avez

une

panoplie

d'avantages à partager aux talents et cherchez un
canal de communication pour assurer la visibilité de
vos postes à pourvoir? Qui de mieux placer que
vous-mêmes pour représenter votre entreprise ?
Avec ce forfait, vous choisissez de vous associer à
notre

événement

tout

en

profitant

de

équipe

de

l'accompagnement

de

notre

recrutement.

vous

bénéficirez

Ainsi,

de

nos

installations pour promouvoir vos postes à pourvoir
et aurez l'opportunité de réseauter avec d'autres
employeurs participants et des talents à la
recherche d'un nouvel emploi.

CE FORFAIT INCLUS :
Présence de votre logo sur nos objets promotionnels
Présence de votre logo dans nos campagnes numériques
Présence de votre logo sur note site Web (date limite 1 août)
Création d'une publication pour présenter votre organisation ainsi que vos postes à pourvoir sur
nos médias sociaux (LinkedIn et Facebook)
Mention de votre entreprise lors de notre campagne radio (date limite 1 août)
Représentation de votre entreprise à l'événement par vos ressources internes et réservation
d'un kiosque promotionnel (2 personnes)
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NOTRE ÉQUIPE
N'hésitez pas à nous contacter si
vous avez des questions!

NANCY ELEMENT
Directrice générale
Emplois Compétences I Maison régionale de l'industrie
819 566-4070, poste 201

MARIE-CATHERINE PERREAULT

MARIE-LEE NAULT

Responsable marketing
Emplois Compétences I Maison régionale de l'industrie
819 566-4070, poste 224

Conseillère marketing numérique
Emplois Compétences
819 566-4070, poste 245

MERCI ET AU PLAISIR DE
VOUS COMPTER PARMI NOUS!

www.emploiscompetences.com
@emploiscompetences
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LE FORMULAIRE DE

VISIBILITÉ
CHOIX DU FORFAIT
FORFAIT COMMANDITAIRE I 500 $
FORFAIT COLLABORATEUR I 2 000 $
FORFAIT PARTENAIRE I 4 000 $

RENSEIGNEMENTS
Prénom/ Nom
Entreprise

Fonction

Adresse

Ville

Province / Code Postal

Téléphone

Courriel

Site Web

Signature

Date

Vous pouvez faire parvenir ce formulaire signé à l'adresse courriel suivante
mnault@emploiscompetences.com pour réserver votre forfait pour l'événement.
S.V.P. inclure dans votre courriel :
Le logo de votre entreprise qui sera publicisé et lié à l'événement
Les titres de vos postes à pourvoir
le prénom et nom de famille des personnes de votre entreprise qui seront présentes à
l'événement (si forfait partenaire)
Une facture vous sera émise sur réception du présent formulaire signé.
Merci de participer à l'événement et à bientôt!

