La MRC de L’Islet offre aux employeurs de la région une nouvelle solution commune de recrutement afin de les
soutenir dans leurs démarches, de mettre en lumière leurs bons coups et de diversifier les actions de promotion
des emplois.
Trois possibilités s’offrent aux employeurs et partenaires pour se joindre à cette initiative :
Actions

Gratuit

Membership
de base
100 $ / an

Forfait
Forfait
Pas mal du tout ! La totale !
500 $ / an
1 500 $ / an

Accès au Portail attractivité qui rassemble :
1.

Du contenu sur les aspirations des jeunes au travail, les tendances
en termes de recrutement, les choses à savoir pour l’embauche
d’employés immigrants

2.

Une tonne d’outils pour mettre en lumière notre région afin de
la promouvoir auprès de vos employés potentiels

Accès au portail emploi pour publier vos offres

*

*

*

Accès au groupe Facebook de partage
Participation aux rencontres du Réseau Jobs
à la tonne
Accès aux séances d’information organisées par la MRC
Représentation de votre organisation par la
MRC au(x) salon(s) prévu(s) à son calendrier :

1 salon

3 salons

— Mention de vos offres d’emploi
— Présentation de votre organisation
— Priorité pour recevoir les adresses courriel des personnes
rencontrées et une description de leur profil

Deux tuques et t-shirts aux couleurs de la région
Création d’une stratégie commune de communication
faisant la promotion de votre entreprise et de vos emplois.
Une photo de votre organisation sur la page d’accueil
du portail emploi
Deux publicités Facebook sur votre organisation
ou vos offres d’emploi
Présentation de votre organisation dans un outil à
destination des jeunes de notre région
Participation à l’événement Région L’Islet rencontre Québec
Un événement pour rencontrer notre public cible et lui présenter les
différents aspects de la région.

Formation en marketing RH (6 heures)

Pour plus d’informations — Sylvain Thiboutot
Directeur du développement économique / 418 598-3076, poste 255 — s.thiboutot@mrclislet.com
*Une visibilité avantageuse sur le portail emploi pour les employeurs faisant partie du réseau Jobs à la tonne.

