Communiqué
Pour diffusion immédiate
Un emploi dans la région, c’est la solution!
Vaudreuil-Dorion le 7 septembre – Cette année, il n’y a pas que les classes qui reprennent en
septembre. Le recrutement des travailleurs aussi! Et grâce au Salon de l’emploi de VaudreuilSoulanges, les employeurs de la région peuvent rencontrer des centaines de candidats qualifiés.
Pour cette édition, le comité organisateur souhaite démontrer aux visiteurs que « la solution, c’est
un emploi dans la région! » Les personnes et les travailleurs à la recherche d’emploi ou de
nouveaux défis sont conviés le mercredi 28 septembre de 9 h à 19 h, au Pavillon sur le Lac du
Château Vaudreuil.
Cette 11ème édition compte une quarantaine d’exposants. Plus de quarante entreprises de la région
en recrutement au même endroit! « Pour un chercheur d’emploi, avoir sous le même toit tant
d’entreprises en recrutement représente un net avantage! », lance Sylvie Éthier, directrice du
Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges. En plus de discuter avec les représentants des
entreprises sur place, les visiteurs pourront aussi consulter un babillard d’offres d’emploi
constitué à partir des emplois affichés sur le service de Placement en ligne d’Emploi-Québec, à
l’adresse www.emploiquebec.net.
Encore une fois, tous les éléments sont réunis afin de permettre au plus de personnes possible de
participer à l’événement. Les heures d’ouverture offrent l’opportunité aux travailleurs de passer
au Salon en fin de journée. De plus, avec ou sans voiture, il est facile de se rendre sur place. « Un
système de transport par autobus, de nouveau offert gracieusement par la MRC de VaudreuilSoulanges, facilite grandement l’accès au Salon pour tous les résidents de la région. Les
personnes intéressées trouveront tous les détails des circuits sur le site Web du Salon de l’emploi
au www.salonemploivs.com. Les journaux locaux les présenteront également. C’est donc à
surveiller!», précise l’organisateur du Salon, monsieur Michel Desjardins.
Employeurs intéressés?
Vous n’avez pas encore réservé votre kiosque au Salon de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges?
Quelques places sont encore disponibles. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne
disponible sur le site Internet du Salon (www.salonemploivs.com) ou communiquez avec
monsieur Michel Desjardins au 450 222-2668 ou au 1 877 763-1200. Faites vite!
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