
TCEVS - Principales réalisations depuis 2001 
 

Création d’outils 

 
Description 

2001 
Carte Entreprises-Emplois 

Carte géographique de Vaudreuil-Soulanges qui répertorie plus de 
160 entreprises par secteur d’activité. 

2002 
Première édition du Guide 
Entreprises-Emplois 

 
Répertoire des emplois spécialisés et semi-spécialisés au sein de 
près de 300 entreprises de V.-S. 

2005 
Deuxième édition du Guide 

Entreprises-Emplois 
Transfert sur Internet de la base 
de données du Guide 

 
 

Mise à jour des données du Guide imprimé en 2002 et accessibilité 
des données sur Internet. 

2006 
Ton avenir peut se jouer ici et 
maintenant… 

Campagne de sensibilisation auprès des jeunes pour faire découvrir 
les besoins de main-d’œuvre actuels et futurs des employeurs de  
Vaudreuil-Soulanges. 

2007-2008 
Troisième édition du Guide 
Entreprises-Emplois 
Images du marché de l’emploi 
dans V.-S. 

 Capsules vidéo  
 
 

 Magazine ZIG ZAG Mars 
2008 

 
Mise à jour des données du Guide imprimé en 2005 (près de 400 
entreprises). 
 
 
2 capsules vidéo (de 4 minutes). Portraits de 6 métiers liés au 
transport et à la logistique et à la fabrication industrielle. 
 
Trousse d’animation pour visites de parcs industriels de la région 
Organisation de 2 journées de visite des parcs industriels et visites 
d’entreprises avec des groupes du CJEVS et de la CSTL. 

2008-2009 
La situation de l’emploi dans la 
région de V.-S.  

 
 Magazine ZIG ZAG #2  

Juin 2009 

 
Édition de Juin 2009 : Magazine de 20 pages traitant des réalités 
du marché de l’emploi de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

2009-2010 
 

Quatrième édition du  
Guide Entreprises-Emplois 
Magazine Zig Zag # 3 

Mise à jour des données du Guide imprimé en 2008 (plus de 400 
entreprises). 
 
Édition de Avril 2010 : Magazine de 20 pages traitant des réalités 
du marché de l’emploi de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ; les 
principaux secteurs qui recrutent, l’entrepreneuriat jeunesse, la 
communauté d’affaires des travailleurs autonomes, la voix des 
jeunes. 

2010 - 2011 
 

Magazine Zig Zag # 4 
 
 
 

Capsules vidéo 
 

 

Édition de Avril 2011 : Magazine de 20 pages traitant des réalités 
du marché de l’emploi de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ; les 
principaux secteurs qui recrutent, l’entrepreneuriat jeunesse, la 
communauté d’affaires des travailleurs autonomes, la voix des 
jeunes. 
 
Production et réalisation de capsules vidéo de 6 minutes. 

- Vidéo sur le rôle d’une infirmière en centre d’hébergement 
- Vidéo ayant comme thème Technicien en génie civil / 

Ingénieur Civil 

2011 – 2012 
 

Magazine Zig Zag # 5 
 
 
 

Capsules Vidéos 

Édition de Avril 2012 : Magazine de 20 pages traitant des réalités 
du marché de l’emploi de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ;  Ce que 
les employeurs attendent de leurs nouveaux employés, travailler 
avec un handicap est possible, les programmes disponibles pour les 
travailleurs immigrants et la reconnaissance des acquis.  
 
Production et réalisation de capsules vidéo de 7 minutes. 

- Vidéo traitant sur les exigences, les attentes des employeurs 
envers leurs nouveaux employés. 

- Vidéo sur le rôle d’une éducatrice dans un CPE. 

 


