
 

 

Bilan 

L’événement a eu lieu le 12 mars 2020, de 14 h à 20 h, au Centre Bombardier à La Pocatière. 
 
Nous avons récolté environ 130 postes différents excluant ceux de la fonction publique.  Nous 
n’avons pas le total de postes disponibles. 
 
Nous avions, sur place, des services-conseils pour: 
- la recherche d'emploi 
- le démarrage et la relève d'entreprises 
- la formation professionnelle 
- le territoire du Kamouraska 
 
67 personnes se sont présentées à l’événement.   
 
20 personnes ont déposé leur CV sur la plate-forme Mouse At Work. 
 
15 personnes ont pris rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller du SAE Kamouraska pour 
des services. 
 
Voici quelques statistiques à notre sondage écrit.  Le taux de réponse est de 58 %. 
 
Votre ou vos objectifs aujourd'hui : 
- m'informer sur le MT 22 
- connaître les ressources 21 
- trouver un emploi 27 
- autre 2  accompagnement 
 
Présentement vous êtes : 
- sans emploi 20 
- en emploi 10 
- en formation 1 
- à la retraite 3 
- autre 3 chômage 
 
Votre niveau de scolarité : 
- sans diplôme 5  
- DES 4 
- DEP 9 
- DEC 18 
- BACC 3 
 
Constats : 
- les gens sont plus détendus que lors d'événements antérieurs avec présence d'employeurs.es 
- le temps de présence est beaucoup plus long (près d'une heure) 
- une belle utilisation des services-conseils 
- les personnes sont diplômées à 87 % dont la moitié des diplômes sont de niveau collégial 
- le degré de satisfaction est élevé de la part des visiteurs.es 
 
Un suivi sera fait dans un mois auprès des visiteurs.es et des entreprises, principalement celles 
qui auront reçu un ou des CV pour vérifier s'il y a eu des embauches. 
 
Au SAE Kamouraska, nous retenons que cette formule offre de belles opportunités pour les 
chercheurs.es d'emploi et les entreprises et qu'elle peut d'adapter facilement aux besoins du 
milieu.   
 
Nous récidiverons…  À suivre! 
 
Anne-Marie Lapointe  dg 
SAE Kamouraska 


