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Atelier MAP - Mon attitude
professionnelle, le point
de départ de ma réussite
Description : L’atelier MAP est une introduction au développement des attitudes professionnelles pour devenir une meilleure version de soi-même. Le
développement du savoir-être en contexte de travail constitue le point de départ
vers la réussite. Vous repartirez avec une meilleure compréhension des attitudes
recherchées par les employeurs ainsi qu’avec des trucs pour continuer à vous
développer.
Lieu : Au 2e étage du Carrefour jeunesse-emploi
Memphrémagog, 95, rue Jean-Paul II, Magog
Date et heure : Mardi 13 mars de 13 h 30 à 15 h
Information : Inscription : 819 843-3007, p. 326, asej@cjemm.com
Veuillez confirmer votre présence 48 h à l’avance
Par : Carrefour jeunesse-emploi Memphrémagog

Le recrutement RH,
une démarche d’attraction
et de rétention
Description : Au terme de la présentation, les employeurs comprendront mieux
ce qu’est une démarche de marketing RH, son impact dans l’organisation et les
conditions nécessaires à sa réussite.
Lieu : MRC Memphrémagog, 455, rue MacDonald, salle du conseil, Magog
Date et heure : Mardi 13 mars de 12 h à 13 h
Réservation requise : Avant le 12 mars : 16 h 30
Information : 819 822-6148 / esarica@progestion.qc.ca
Par : Pro-Gestion Estrie, Service Uma

PorteS ouverteS sur
l’entrepreneuriat :
Crée ton emploi!
Description : Journée portes ouvertes à la MRC Memphrémagog, où vous
ferez la rencontre de trois partenaires de l’entrepreneuriat (MRC, CAE, Commission scolaire des Sommets) qui vous recevront pour vous parler de leurs
services et vous faire connaître leurs nombreux partenaires dans le démarrage
de votre entreprise.
Lieu : MRC Memphrémagog, 455, rue MacDonald, salle du conseil, Magog
Date et heure : Mercredi 14 mars de 13 h 15 à 16 h
Information : Pour s’inscrire 819 843-9292, p. 226.
Ou par courriel : f.bouffard@mrcmemphremagog.com
Veuillez confirmer votre présence 48 h à l’avance
Par : MRC Memphrémagog

postes offerts CIUSSS
de l’Estrie - CHUS
Description : Venez prendre votre pause-santé avec l’équipe
attraction-dotation du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Vous aurez l’occasion
de découvrir nos différents emplois offerts et de poser vos questions.
On vous y attend en grand nombre!
Lieu : Bureau de Services Québec de Magog, 1700, rue Sherbrooke, Magog,
bureau 100
Date et heure : Jeudi 15 mars de 9 h à 12 h
Public visé : Tous les candidats détenteurs d’un D.E.S. ou l’équivalent (T.E.N.S.)
Par : CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Atelier CV et entrevue
Description : Préparation et présentation d’un CV, quelques trucs pour
une entrevue d’embauche.
Lieu : 1700, rue Sherbrooke, bureau 100, Magog
Date et heure : Jeudi 15 mars de 13 h 15 à 15 h
Information : S’inscrire : 819 843-6588, p. 232
Veuillez confirmer votre présence 48 h à l’avance
Par : Bureau de Services Québec de Magog, Orientation Travail,
Carrefour jeunesse-emploi
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Portes ouvertes
Magog Technopole
Description : Accueil et visite de Magog Technopole, babillard d’offres d’emplois, conférence d’une entreprise, information sur les entreprises membres,
plus de 50 entreprises innovantes et stimulantes, occasions d’affaires et perspectives d’avenir.
Lieu : Ilot du quai : 790, rue Principale Ouest, Magog
Date et heure : Vendredi 16 mars 2018 à 10 h et 11 h
Information : 819 843-3007, p. 326. Aucune réservation requise.
Par : Carrefour jeunesse-emploi Memphrémagog

Stages d’observation VILLE DE MAGOG
Description : La Ville de Magog offrira des stages d’observation pour
différents métiers.
Lieu : Différents établissements de la Ville de Magog
Date et heure : Vendredi 16 mars 2018 de 8 h 30 à 12 h
Information : Référé par votre conseiller
Par : Ville de Magog
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Préparation à l’entrevue
Description : Nous vous donnerons des trucs et conseils pour bien vous préparer à l’entrevue, de même que des pistes de réponses aux questions les plus
fréquemment posées. Finalement, vous apprendrez à maintenir une attitude
proactive même à la suite de l’entrevue.
Lieu : 59, rue Centre, Magog
Date et heures : Lundi 19 mars 2018 à 10 h 45 et 13 h 30
Information : Complet
Par : Orientation Travail
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Topo sur les services de
Services Québec et les
perspectives d’emploi dans
la MRC de Memphrémagog
Description : Explication des services de Services Québec et des perspectives
d’emploi en Estrie et dans la MRC de Memphrémagog. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir les différents outils les plus efficaces pour votre recherche
d’emploi.
Lieu : 59, rue Centre, Magog
Date et heure : Mercredi 21 mars de 13 h 15 à 15 h
Information : 819 843-3001, p. 0
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Panel d’employeurs et de
chercheurs d’emploi
Description : Activité d’échange avec des employeurs de la région de
Memphrémagog afin d’en connaitre davantage sur leurs méthodes de
recrutement du personnel.
Lieu : Centre d’éducation des adultes Memphrémagog
Date et heure : Jeudi 22 mars 2018 de 9 h à 11 h 30
Information : 819 843-3001, p. 0
Veuillez confirmer votre présence 48 h à l’avance
Par : Orientation Travail

Le Déjeuner des chercheurs d’emploi
Description : Déjeuner gratuit sur le thème suivant : La recherche d’emploi ne
se limite pas à répondre aux annonces dans les journaux! De nombreux postes
ne sont pas publiés dans les médias. Comment y accéder et surtout, comment
présenter sa candidature de façon à se démarquer?
Lieu : Centre d’éducation des adultes de Magog (Cafétéria)
Date et heure : Vendredi 23 mars 2018 de 9 h à 11 h
Information : inscription, au 819 843-2292, p. 2356
(SVP, veuillez confirmer votre présence avant le 20 mars 2018)
Par : Comité de lutte à la pauvreté Memphrémagog et SARCA de la Commission scolaire des Sommets

Simulation d’entrevue
Description : Venez vivre une simulation d’entrevue adaptée à votre objectif
d’emploi avec un conseiller ou une conseillère en emploi et bénéficiez de
rétroactions. Cette activité vous permettra de mettre en valeur vos compétences et vos qualités professionnelles et vous aidera à vous démarquer des
autres candidats, lors des entrevues d’embauche.
Lieu : 59, rue Centre, Magog
Date et heure : Lundi 26 mars 2018 de 9 h à 16 h 30
Réservation requise : Avant le 21 mars 2018
Information : 819 843-3001, p. 0
Veuillez confirmer votre présence 48 h à l’avance
Par : Orientation Travail

Comment reprendre du pouvoir sur
sa recherche d’emploi
Description : Déjeuner gratuit où l’on discute de recherche d’emploi et de
retour aux études avec les participants.
Lieu : 1700, rue Sherbrooke, bureau 100, Magog
Date et heure : Mardi 27 mars de 10 h à 12 h
Par : Orientation Travail

La conciliation travail-famille et
proche aidance
Description : Qui sont les personnes proches aidantes au Québec et quels sont
leurs principaux enjeux lorsqu’elles ont aussi une vie active sur le marché du
travail? Où en sont rendus les employeurs québécois en matière de conciliation
et quelles sont les mesures existantes en entreprise et les pistes d’action individuelles pouvant faciliter un meilleur équilibre entre notre vie professionnelle et
l’engagement auprès d’un proche. Voilà autant de sujets qui seront abordés au
cours de cet atelier.
Lieu : 59, rue Centre, Magog
Date et heure : Mercredi 28 mars de 9 h à 11 h
Information : 819 564-0202, p. 214
Veuillez confirmer votre présence 48 h à l’avance
Par : CIME
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Rendez-vous :

Emploi
et

formation

Du 13 au 29 mars 2018
dans la MRC de Memphrémagog
Orchestré par :

Atelier CV et entrevue
Description : Préparation et présentation d’un CV, quelques trucs pour une
entrevue d’embauche.
Lieu : 350, rue Saint-David, Magog
Date et heure : Mercredi 28 mars de 13 h 15 à 15 h
Information : S’inscrire: 819 843-6588, p. 232
Par : Bureau de Services Québec de Magog, Orientation Travail,
Carrefour jeunesse-emploi

Quartier industriel et ses emplois
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Description : Venez découvrir les emplois non-spécialisés des industries de
Magog. Présentation du quartier industriel, rencontres d’employeurs, tournée
du quartier industriel en autobus. (Apportez votre CV!)
Lieu : Auditorium des tisserands (Bibliothèque de Magog)
90, rue Saint-David, Magog
Date et heure : Jeudi 29 mars 2018 de 13 h à 16 h
Réservation requise : Avant le mercredi 28 mars 2018
Information : 819 843-3007, p. 326
Par : Carrefour jeunesse-emploi Memphrémagog

Gratuit

pour
tous

Pour information générale, visitez le site
www.orientationtravail.org ou appelez au 819-843-3001, poste 0

