
SAL   N    DE L’EMPLOI  DES MOULINS 12 ET 13 FÉVRIER 2016

UN MOYEN EFFICACE DE RECRUTER DU PERSONNEL ET DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE !

LIEU

RÉSERVEZ 
TÔT 

VOTRE 
STAND !

Le comité Région au travail, composé du Centre local d’emploi de Terrebonne, 
du CLDEM et du service aux entreprises CSA s’unit encore cette année pour 
présenter la 17e édition de l’événement. 

Chaque année, plus de 2 000 visiteurs de la MRC Les Moulins et des territoires 
périphériques viennent rencontrer les employeurs présents et prendre connaissance 
des centaines d’emplois disponibles. Le Salon de l’emploi est une excellente occasion 
de vous faire valoir et de fournir une information juste sur votre organisation et sur 
vos projets de développement. 

CE MONTANT COMPREND UN STAND CLÉS EN MAIN : 
Comptoir, tabourets, éclairage, affiche personnalisée identifiant les emplois 
disponibles de votre entreprise, dîner pour deux personnes lors des deux journées, 
montage et démontage.

CENTRE DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
DES MOULINS (CFPM)
2525, boul. des Entreprises, 
Terrebonne, sortie 35 de l’autoroute 640

VENDREDI 12 FÉVRIER  
DE 9H À 17H

SAMEDI 13 FÉVRIER  
DE 9H À 15H

FRAIS D’INSCRIPTION
850 $ + TAXES

UNE  
VITRINE

SANS  
ÉGALE !

Pour plus de renseignements, communiquez au  

 1 866 626-0326 ou salonemploimoulins@gendron-pub.com
INSCRIVEZ-VOUS 

SANS TARDER !

UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE GRAND PUBLIC
D’UNE VALEUR DE 60 000 $

Pour plus d’information, communiquez avec nous 
au 514 722-7005 ou à info@factorie-lagence.com

LE SALON DE L’EMPLOI DES MOULINS  
est de retour au Centre de formation  
professionnelle des Moulins,  
les 14 et 15 février prochains !

Le comité Région au travail et ses partenaires, le CLDEM, Emploi-Québec  
Terrebonne et le Service aux entreprises CSA, s’unissent encore cette année 
pour présenter la 15e édition de l’événement.

Votre participation constituera un moyen dynamique d’attirer de nombreux candidats. Il s’agit d’un événement rassem bleur 
qui permet aux entreprises de la région de profiter, d’année en année, d’un rayonnement « grand métropolitain ».

Chaque année, plus de 2 000 visiteurs de la MRC des Moulins et des territoires périphériques, viennent rencontrer 
les employeurs présents et prendre connaissance des centaines d’emplois disponibles. Le Salon de l’emploi est une 
excellente occasion de vous faire valoir et de fournir une information juste sur votre organisation et sur vos projets 
de développement. Cet événement demeure une vitrine sans égale.

L’événement se tiendra au Centre de formation professionnelle des Moulins (CFPM) 
2525, boulevard des Entreprises, Terrebonne 
Vendredi 14 février de 9 h à 17 h 
Samedi 15 février de 9 h à 15 h

Réservez tôt votre stand : l’endroit idéal pour faire connaître à la population  
et aux chercheurs d’emploi les possibilités de carrière au sein de votre entreprise.

Frais d’inscription au tarif préférentiel, soit avant le 13 décembre : 700 $ + taxes 
Frais d’inscription après le 13 décembre : 850 $ + taxes

Ce montant comprend :  Un stand clé en main (comptoir, tabourets et identification de votre entreprise,  
éclairage, affiche personnalisée, dîners, montage et démontage).

Une rencontre est également prévue le 21 janvier de 7 h 30 à 9 h 00 pour vous donner 
des conseils et des outils concrets pour votre préparation au Salon de l’emploi.

Inscrivez-vous sans tarder ! 
Le Salon de l’emploi, un moyen efficace de recruter 
du personnel et de vous faire connaître !

SALON  DE L’EMPLOI DES MOULINS14 ET 15 FÉVRIER

UNE CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE
d’une valeur de 

60 000 $ 

Organisateurs  Commanditaires 
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PROFIL DE L’EXPOSANT 
Nom de l’entreprise ou de l’organisme :

Nom de la personne responsable :

Adresse de la succursale où l’emploi est offert :

Téléphone de la personne responsable :

Téléphone de la succursale :                                                               Télécopieur :

Adresse électronique :                                                                         Nombre d’employés :

Secteur d’activités, décrivez vos produits et/ou services :

Postes offerts (vous pouvez en tout temps nous faire part des postes disponibles par courriel) :  
Veuillez noter que vous devez obligatoirement inscrire les postes disponibles sur Placement en ligne  
au emploiquebec.gouv.qc.ca. Pour plus de renseignements, téléphonez au 1 866 640-3059.

LOGO D’ENTREPRISE À FAIRE PARVENIR AVANT LE 15 JANVIER 2016
EXIGENCES SUPPORT INFORMATIQUE : Fichier Illustrator (format AI ou EPS) ou fichier Photoshop 
(format EPS) 3 pouces minimum à 300 DPI. Les logos en format Word, JPG ou GIF ne peuvent être utilisés.  

Faites-nous parvenir votre logo par courriel : salonemploimoulins@gendron-pub.com

AVIS IMPORTANT : Veuillez prendre note que les renseignements recueillis à partir de votre fiche d’inscription seront utilisés 
pour concevoir tous les outils communicationnels. Il est donc important que les renseignements soient précis et lisibles.

FICHE D’INSCRIPTION

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AU  1 866 626-0326 OU salonemploimoulins@gendron-pub.com
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au 514 722-7005 ou à info@factorie-lagence.com

LE SALON DE L’EMPLOI DES MOULINS  
est de retour au Centre de formation  
professionnelle des Moulins,  
les 14 et 15 février prochains !

Le comité Région au travail et ses partenaires, le CLDEM, Emploi-Québec  
Terrebonne et le Service aux entreprises CSA, s’unissent encore cette année 
pour présenter la 15e édition de l’événement.

Votre participation constituera un moyen dynamique d’attirer de nombreux candidats. Il s’agit d’un événement rassem bleur 
qui permet aux entreprises de la région de profiter, d’année en année, d’un rayonnement « grand métropolitain ».

Chaque année, plus de 2 000 visiteurs de la MRC des Moulins et des territoires périphériques, viennent rencontrer 
les employeurs présents et prendre connaissance des centaines d’emplois disponibles. Le Salon de l’emploi est une 
excellente occasion de vous faire valoir et de fournir une information juste sur votre organisation et sur vos projets 
de développement. Cet événement demeure une vitrine sans égale.

L’événement se tiendra au Centre de formation professionnelle des Moulins (CFPM) 
2525, boulevard des Entreprises, Terrebonne 
Vendredi 14 février de 9 h à 17 h 
Samedi 15 février de 9 h à 15 h

Réservez tôt votre stand : l’endroit idéal pour faire connaître à la population  
et aux chercheurs d’emploi les possibilités de carrière au sein de votre entreprise.

Frais d’inscription au tarif préférentiel, soit avant le 13 décembre : 700 $ + taxes 
Frais d’inscription après le 13 décembre : 850 $ + taxes

Ce montant comprend :  Un stand clé en main (comptoir, tabourets et identification de votre entreprise,  
éclairage, affiche personnalisée, dîners, montage et démontage).

Une rencontre est également prévue le 21 janvier de 7 h 30 à 9 h 00 pour vous donner 
des conseils et des outils concrets pour votre préparation au Salon de l’emploi.

Inscrivez-vous sans tarder ! 
Le Salon de l’emploi, un moyen efficace de recruter 
du personnel et de vous faire connaître !

SALON  DE L’EMPLOI DES MOULINS14 ET 15 FÉVRIER

UNE CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE
d’une valeur de 

60 000 $ 

Organisateurs  Commanditaires 

Pour plus d’information, communiquez avec nous 
au 514 722-7005 ou à info@factorie-lagence.com

LE SALON DE L’EMPLOI DES MOULINS  
est de retour au Centre de formation  
professionnelle des Moulins,  
les 14 et 15 février prochains !

Le comité Région au travail et ses partenaires, le CLDEM, Emploi-Québec  
Terrebonne et le Service aux entreprises CSA, s’unissent encore cette année 
pour présenter la 15e édition de l’événement.

Votre participation constituera un moyen dynamique d’attirer de nombreux candidats. Il s’agit d’un événement rassem bleur 
qui permet aux entreprises de la région de profiter, d’année en année, d’un rayonnement « grand métropolitain ».

Chaque année, plus de 2 000 visiteurs de la MRC des Moulins et des territoires périphériques, viennent rencontrer 
les employeurs présents et prendre connaissance des centaines d’emplois disponibles. Le Salon de l’emploi est une 
excellente occasion de vous faire valoir et de fournir une information juste sur votre organisation et sur vos projets 
de développement. Cet événement demeure une vitrine sans égale.

L’événement se tiendra au Centre de formation professionnelle des Moulins (CFPM) 
2525, boulevard des Entreprises, Terrebonne 
Vendredi 14 février de 9 h à 17 h 
Samedi 15 février de 9 h à 15 h

Réservez tôt votre stand : l’endroit idéal pour faire connaître à la population  
et aux chercheurs d’emploi les possibilités de carrière au sein de votre entreprise.

Frais d’inscription au tarif préférentiel, soit avant le 13 décembre : 700 $ + taxes 
Frais d’inscription après le 13 décembre : 850 $ + taxes

Ce montant comprend :  Un stand clé en main (comptoir, tabourets et identification de votre entreprise,  
éclairage, affiche personnalisée, dîners, montage et démontage).

Une rencontre est également prévue le 21 janvier de 7 h 30 à 9 h 00 pour vous donner 
des conseils et des outils concrets pour votre préparation au Salon de l’emploi.

Inscrivez-vous sans tarder ! 
Le Salon de l’emploi, un moyen efficace de recruter 
du personnel et de vous faire connaître !

SALON  DE L’EMPLOI DES MOULINS14 ET 15 FÉVRIER

UNE CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE
d’une valeur de 

60 000 $ 

Organisateurs  Commanditaires 

Pour plus d’information, communiquez avec nous 
au 514 722-7005 ou à info@factorie-lagence.com

LE SALON DE L’EMPLOI DES MOULINS  
est de retour au Centre de formation  
professionnelle des Moulins,  
les 14 et 15 février prochains !

Le comité Région au travail et ses partenaires, le CLDEM, Emploi-Québec  
Terrebonne et le Service aux entreprises CSA, s’unissent encore cette année 
pour présenter la 15e édition de l’événement.

Votre participation constituera un moyen dynamique d’attirer de nombreux candidats. Il s’agit d’un événement rassem bleur 
qui permet aux entreprises de la région de profiter, d’année en année, d’un rayonnement « grand métropolitain ».

Chaque année, plus de 2 000 visiteurs de la MRC des Moulins et des territoires périphériques, viennent rencontrer 
les employeurs présents et prendre connaissance des centaines d’emplois disponibles. Le Salon de l’emploi est une 
excellente occasion de vous faire valoir et de fournir une information juste sur votre organisation et sur vos projets 
de développement. Cet événement demeure une vitrine sans égale.

L’événement se tiendra au Centre de formation professionnelle des Moulins (CFPM) 
2525, boulevard des Entreprises, Terrebonne 
Vendredi 14 février de 9 h à 17 h 
Samedi 15 février de 9 h à 15 h

Réservez tôt votre stand : l’endroit idéal pour faire connaître à la population  
et aux chercheurs d’emploi les possibilités de carrière au sein de votre entreprise.

Frais d’inscription au tarif préférentiel, soit avant le 13 décembre : 700 $ + taxes 
Frais d’inscription après le 13 décembre : 850 $ + taxes

Ce montant comprend :  Un stand clé en main (comptoir, tabourets et identification de votre entreprise,  
éclairage, affiche personnalisée, dîners, montage et démontage).

Une rencontre est également prévue le 21 janvier de 7 h 30 à 9 h 00 pour vous donner 
des conseils et des outils concrets pour votre préparation au Salon de l’emploi.

Inscrivez-vous sans tarder ! 
Le Salon de l’emploi, un moyen efficace de recruter 
du personnel et de vous faire connaître !

SALON  DE L’EMPLOI DES MOULINS14 ET 15 FÉVRIER

UNE CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE
d’une valeur de 

60 000 $ 

Organisateurs  Commanditaires 

Pour plus d’information, communiquez avec nous 
au 514 722-7005 ou à info@factorie-lagence.com

LE SALON DE L’EMPLOI DES MOULINS  
est de retour au Centre de formation  
professionnelle des Moulins,  
les 14 et 15 février prochains !

Le comité Région au travail et ses partenaires, le CLDEM, Emploi-Québec  
Terrebonne et le Service aux entreprises CSA, s’unissent encore cette année 
pour présenter la 15e édition de l’événement.

Votre participation constituera un moyen dynamique d’attirer de nombreux candidats. Il s’agit d’un événement rassem bleur 
qui permet aux entreprises de la région de profiter, d’année en année, d’un rayonnement « grand métropolitain ».

Chaque année, plus de 2 000 visiteurs de la MRC des Moulins et des territoires périphériques, viennent rencontrer 
les employeurs présents et prendre connaissance des centaines d’emplois disponibles. Le Salon de l’emploi est une 
excellente occasion de vous faire valoir et de fournir une information juste sur votre organisation et sur vos projets 
de développement. Cet événement demeure une vitrine sans égale.

L’événement se tiendra au Centre de formation professionnelle des Moulins (CFPM) 
2525, boulevard des Entreprises, Terrebonne 
Vendredi 14 février de 9 h à 17 h 
Samedi 15 février de 9 h à 15 h

Réservez tôt votre stand : l’endroit idéal pour faire connaître à la population  
et aux chercheurs d’emploi les possibilités de carrière au sein de votre entreprise.

Frais d’inscription au tarif préférentiel, soit avant le 13 décembre : 700 $ + taxes 
Frais d’inscription après le 13 décembre : 850 $ + taxes

Ce montant comprend :  Un stand clé en main (comptoir, tabourets et identification de votre entreprise,  
éclairage, affiche personnalisée, dîners, montage et démontage).

Une rencontre est également prévue le 21 janvier de 7 h 30 à 9 h 00 pour vous donner 
des conseils et des outils concrets pour votre préparation au Salon de l’emploi.

Inscrivez-vous sans tarder ! 
Le Salon de l’emploi, un moyen efficace de recruter 
du personnel et de vous faire connaître !

SALON  DE L’EMPLOI DES MOULINS14 ET 15 FÉVRIER

UNE CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE
d’une valeur de 

60 000 $ 

Organisateurs  Commanditaires 

Pour plus d’information, communiquez avec nous 
au 514 722-7005 ou à info@factorie-lagence.com

LE SALON DE L’EMPLOI DES MOULINS  
est de retour au Centre de formation  
professionnelle des Moulins,  
les 14 et 15 février prochains !

Le comité Région au travail et ses partenaires, le CLDEM, Emploi-Québec  
Terrebonne et le Service aux entreprises CSA, s’unissent encore cette année 
pour présenter la 15e édition de l’événement.

Votre participation constituera un moyen dynamique d’attirer de nombreux candidats. Il s’agit d’un événement rassem bleur 
qui permet aux entreprises de la région de profiter, d’année en année, d’un rayonnement « grand métropolitain ».

Chaque année, plus de 2 000 visiteurs de la MRC des Moulins et des territoires périphériques, viennent rencontrer 
les employeurs présents et prendre connaissance des centaines d’emplois disponibles. Le Salon de l’emploi est une 
excellente occasion de vous faire valoir et de fournir une information juste sur votre organisation et sur vos projets 
de développement. Cet événement demeure une vitrine sans égale.

L’événement se tiendra au Centre de formation professionnelle des Moulins (CFPM) 
2525, boulevard des Entreprises, Terrebonne 
Vendredi 14 février de 9 h à 17 h 
Samedi 15 février de 9 h à 15 h

Réservez tôt votre stand : l’endroit idéal pour faire connaître à la population  
et aux chercheurs d’emploi les possibilités de carrière au sein de votre entreprise.

Frais d’inscription au tarif préférentiel, soit avant le 13 décembre : 700 $ + taxes 
Frais d’inscription après le 13 décembre : 850 $ + taxes

Ce montant comprend :  Un stand clé en main (comptoir, tabourets et identification de votre entreprise,  
éclairage, affiche personnalisée, dîners, montage et démontage).

Une rencontre est également prévue le 21 janvier de 7 h 30 à 9 h 00 pour vous donner 
des conseils et des outils concrets pour votre préparation au Salon de l’emploi.

Inscrivez-vous sans tarder ! 
Le Salon de l’emploi, un moyen efficace de recruter 
du personnel et de vous faire connaître !
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