Communiqué
En recherche d’emploi ? La solution, le Salon de l’emploi de votre
région !
Vaudreuil, le 15 juin 2011 – Depuis maintenant 11 ans, plusieurs partenaires de la région mettent de
l’avant différentes initiatives afin d’informer et d’aider les travailleurs, futurs travailleurs et les
employeurs de la région. Cette année encore les activités sont nombreuses, en commençant par le
retour de leur activité phare, le Salon de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges. Les organisateurs estiment
qu’environ 1000 emplois seront offerts aux travailleurs des environs! Chercheurs d’emploi, travailleurs
et employeurs, trouvez la solution lors de ce Salon!
Depuis maintenant 11 ans, la Table de concertation pour l’emploi organise ce Salon d’emploi pour
permettre aux travailleurs et chercheurs d’emploi de découvrir et constater la diversité et la qualité
des emplois offerts dans la région. Il permet, par la même occasion, aux entreprises de pourvoir leurs
postes en embauchant des travailleurs du coin. Cette année, le rendez-vous est lancé pour le 28
septembre de 9 h à 19 h au Pavillon sur le Lac du Château Vaudreuil.
« Pour le Centre local d’emploi (Emploi-Québec Montérégie), notre présence au Salon de l’emploi est
naturelle! Cet événement est un reflet de ce que nous faisons quotidiennement : appuyer les
travailleurs dans leur recherche d’emploi et accompagner les entreprises dans le recrutement et le
rehaussement de leur productivité, grâce à une main-d’œuvre qualifiée. La Salon de l’emploi est
complémentaire à l’accomplissement de notre mission », précise Sylvie Éthier, directrice du Centre
local d’emploi (CLE) de Vaudreuil-Soulanges.
Les employeurs de la région qui désirent participer à l’événement peuvent s’inscrire en remplissant le
formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site Internet du Salon www.salonemploivs.com ou en
téléphonant au 450 222-2668.
Autres initiatives en matière d’emploi
La Table de concertation pour l’emploi a également produit une quatrième édition du magazine Zig
Zag destiné aux jeunes et aux chercheurs d’emploi de Vaudreuil-Soulanges. Paru, il y a quelques
semaines, ce numéro s’intéresse aux nouvelles réalités du marché et propose cette année des pistes
aux jeunes pour les aider à explorer leur choix de carrière à partir d’un emploi d’été en plus de
consacrer tout un dossier sur la persévérance scolaire. Le magazine Zig Zag est disponible pour
consultation chez les partenaires de la Table de concertation pour l’emploi dans les municipalités et
les bibliothèques de la MRC ainsi que dans différents endroits publics fréquentés par les jeunes et sur
le site Internet www.emploivaudreuil-soulanges.com.
Finalement, les membres de la Table de concertation pour l’emploi ont également réalisé deux
nouvelles vidéos sur des emplois disponibles dans la région. L’objectif de ces vidéos est de
démystifier ces emplois et mettre en valeur les avantages de travailler dans la région. Les vidéos sont
disponibles pour visionnement chez les partenaires et sur le site Internet www.emploivaudreuilsoulanges.com.

-30Les sept partenaires de la Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges sont le Centre Local d’emploi (CLE) de
Vaudreuil-Soulanges (Emploi-Québec Montérégie), Le Carrefour Jeunesse Emploi, le Centre de Service Canada de VaudreuilDorion, le Centre local de développement (CLD) de Vaudreuil-Soulanges, le Collège de Valleyfield, la Commission scolaire des
Trois-Lacs et Réseau emploi-entrepreneurship.
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