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Le Bazar de l’emploi de Saint-Sauveur
Un emploi près de chez moi!
Destinataire : Représentants des médias
Objet : Bazar de l’emploi de Saint-Sauveur
Date : Vendredi 25 avril 2014 de 10 h à 14 h 00
Lieu : Centre récréatif Mgr-Bouffard, 680, rue Raoul Jobin

Québec, le 22 avril 2014 - Suite au grand succès du Bazar de l’emploi de Saint-Sauveur en 2013,
l’Approche territoriale intégrée (ATI) de Saint-Sauveur et la Corporation de développement
économique communautaire (CDEC) de Québec vous invitent à la deuxième édition de
l’événement sous la présidence de madame Agnès Maltais, députée de Taschereau.
Ce projet novateur a comme particularité de rapprocher employeurs et chercheurs d’emplois
d’un même quartier, le temps d’une journée, dans une atmosphère conviviale et de faciliter le
placement local en soutenant les chercheurs d’emplois et les entreprises du milieu dans leurs
efforts de recrutement dans un esprit de célébration du quartier Saint-Sauveur.
Financé par le CLE des Quartiers historiques, l’Alliance pour la Solidarité de la Capitale-Nationale
et la CDEC de Québec, le projet Mon emploi, mon quartier! du Chantier Formation et emploi de
l’ATI Saint-Sauveur, peut compter sur de solides partenaires en emploi du milieu : l’Atelier
préparatoire à l’emploi (APE), Libre Emploi, le Centre étape, le Carrefour Jeunesse Emploi de la
Capitale-Nationale (CJECN), Recyclage Vanier et le Pignon Bleu qui œuvrent à la promotion de
l’évènement auprès des chercheurs d’emplois et participent à la préparation des candidats avant
l’évènement.
Cette année, plus de 25 employeurs seront présents à la rencontre de potentiels employés.
L’année dernière plus de 300 emplois étaient disponibles et 200 candidats se sont présentés,
un véritable succès pour un évènement local!
L’Approche territoriale intégrée (ATI) est une démarche de concertation réunissant des acteurs
provenant d’une multitude de secteurs afin qu’ils travaillent ensemble à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale sur leur territoire.
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Pour renseignements:
Agathe Vergne- Chargée de projet
Mon Emploi, Mon quartier!
418 525-5526 #2109 avergne@cdecdequebec.qc.ca

