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Le blitz de l’emploi de Stoneham
Québec, 2 mars 2017 – C’est le mercredi 22 mars 2017 de 17h à 20h à la Grange du Presbytère
(119, 1re avenue) que la nouvelle antenne de services du Carrefour jeunesse-emploi Stoneham LacDelage tiendra son événement emploi pour une première édition. Une opportunité s’est présentée, et nous
tentons l’aventure pour répondre au besoin de nos employeurs locaux. C’est donc avec grand plaisir que le
comité organisateur vous convie à ce rendez-vous unique comme employeur recruteur. Serez-vous des
nôtres?
Organisé avec la collaboration de la Municipalité de Stoneham et de la CATS (Communauté d’affaires
et tourisme de Stoneham), cet événement présentera aux jeunes adultes en recherche d’emploi une
quinzaine d’employeurs ayant des postes à combler sur le territoire de Stoneham et les environs.
Une soirée bien chargée
Lors de ce moment propice à la recherche d’emploi, les jeunes adultes (16-35 ans) en recherche d’emploi
pourront bénéficier de la présence de professionnels en employabilité, assister à des ateliers éclair portant
sur différents thèmes liés au marché du travail et rencontrer un bon nombre d’employeurs de Stoneham à
la recherche de main-d’œuvre. L’objectif; offrir des emplois locaux à nos citoyens et faciliter le contact
entre employeurs et travailleurs.
À propos du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau
Fondé en 1996, le CJECC est un organisme communautaire autonome dont la mission consiste à favoriser
le développement socioprofessionnel des jeunes âgés de 16 à 35 ans, sans égard à leur situation
économique et sociale. Son rayonnement s’étend sur le territoire de l’arrondissement Charlesbourg, du
quartier Lac St-Charles et des municipalités de Lac-Beauport, Lac-Delage et Stoneham-et-Tewkesbury.
Toutes les informations quant à l’événement seront diffusées sur la page Facebook du Carrefour jeunesseemploi Stoneham Lac-Delage : www.facebook.com/cjestoneham. Si vous êtes un employeur, et désirez
participer à l’événement, contactez Guillaume Lamontagne, du Carrefour jeunesse-emploi CharlesbourgChauveau au 418-623-3300 ou par courriel à guillaume.lamontagne@cjecc.org.

Au CJECC, «Ton avenir on y travaille ensemble» !
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