
 

unEmploi.ca – Une formule gagnante! 
 

 

La Pocatière, 19 mars 2015. C’est mercredi le 18 mars dernier que se tenait 

l’activité unEmploi.ca du SAE Kamouraska au Centre Bombardier à La 

Pocatière, un évènement des plus appréciés! 

 

Cette 12e édition a permis à plus de 35 chercheurEs d’avoir l’opportunité de 

rencontrer 4 employeurEs de la MRC de Kamouraska venuEs présenter leur 

entreprise et leurs postes à combler : la Caisse Populaire du Centre de 

Kamouraska, la Compagnie Normand, Rénolook et Tim Hortons. Avec près 

d’une quinzaine de postes à combler dans plus d’une dizaine d’emplois 

différents, l’activité a donné lieu à près d’une quarantaine d’entretiens entre 

les chercheurEs et les entreprises. 

 

La formule de l’activité se distingue par la possibilité pour toutes et tous les 

chercheurEs présentEs de rencontrer l’employeurE dans le cadre d’une 

entrevue-minute, soit un entretien de courte durée leur permettant de 

mettre en valeur leur candidature. Cette façon de faire permet un échange 

d’information plus soutenu et davantage personnalisé que dans le cadre 

d’une foire de l’emploi traditionnelle. 

 

Toujours dans le mouvement d'évolution et dans l'optique de favoriser des 

rapprochements entre les emplois et les formations offertes sur le territoire, le 

SAE Kamouraska a convié ses partenaires, soit la Commission scolaire de 

Kamouraska-Rivière-du-Loup, Extra – Formation continue du Cégep de La 

Pocatière, Projektion 16-35 et le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de 

L’Islet, à participer activement à l'activité. Les chercheurEs ont ainsi pu 

obtenir des conseils avisés sur la recherche d’emploi et les entrevues, mais 

aussi sur la formation de base aux adultes et les formations offertes en lien 

avec les postes proposés par les employeurEs. 

 

Le SAE Kamouraska invite les employeurEs intéresséEs à participer à une 

prochaine édition de cette activité à communiquer avec  

Simon Castonguay au 418 856-4288, poste 205 ou à visiter uneEntreprise.ca 
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