PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

15 / 16 MARS 2019
CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITIONS DE LÉVIS

VENDREDI DE 10 H À 19 H
SAMEDI DE 10 H À 15 H

niveau5.com

PLUS DE 90 EMPLOYEURS

Passez
au Salon !

Sur place
VALIDEZ vos outils et méthodes
de présentation gratuitement.

Vous êtes SANS EMPLOI
et souhaitez intégrer le marché du travail.

RENCONTREZ des employeurs qui offrent
des conditions d’emploi avantageuses.

Vous cherchez UN MEILLEUR EMPLOI
pour améliorer vos conditions de travail.

CONSULTEZ le babillard d’offres d’emploi.

Vous êtes NOUVELLEMENT ARRIVÉS
au Québec et cherchez à vous intégrer.

POSTULEZ sur place auprès des employeurs
œuvrant dans des secteurs d’activités
en croissance.

Vous êtes À LA RETRAITE,
mais vous cherchez un emploi à temps partiel.
Vous êtes AUX ÉTUDES
et vous cherchez un emploi étudiant.

ENTRÉE
GRATUITE

• NOUVEAU ! Photographe sur place
• Service-conseils 5 minutes
• Vérification et modifications
mineures de C.V.
• Service de photocopies
• Vérification de profil Facebook

Conférences
Vendredi le 15 mars
11 h

Comment évaluer la meilleure offre
d’emploi au-delà du salaire

13 h

L’importance des travailleurs de 50 ans
et plus sur le marché du travail actuel

15 h

L’utilité des réseaux sociaux
dans la recherche d’emploi

Samedi le 16 mars
11 h

L’importance des travailleurs de 50 ans
et plus sur le marché du travail actuel

Centre de congrès et d’expositions de Lévis
5750, rue J.-B.- Michaud, Lévis, QC G6V 0B1

12 h 45 L’utilité des réseaux sociaux
dans la recherche d’emploi

Information : 581.745.1726
selb@cestmoncarrefour.com
www.selb.ca

14 h

Comment évaluer la meilleure offre
d’emploi au-delà du salaire

techniciens
opérateurs
commis
gérants
machinistes
coordonnateurs
emplois étudiants
emplois pour retraités
dessinateurs
mécaniciens industriels
magasiniers
chauffeurs
estimateurs
programmeurs
éducateurs spécialisés
conseillers RH
infirmiers auxiliaires
comptables
agents de bureau ingénieurs concierges réceptionnistes contremaîtres peintres répartiteurs et plus…
santé / manufacturier / administration / restauration / immobilier / technologie / industriel
professionnel / alimentation / transport / hôtellerie / éducation / financier / automobile / agricole / et plus…
L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

