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Pour diffusion immédiate
Participez aux journées de recrutement - Journées Québec à Paris!
Rouyn-Noranda, le 22 février 2018 – Le Centre local de développement Rouyn-Noranda
(CLD RN) vous invite à participer à une mission de recrutement de main-d’œuvre qui
aura lieu les 26 et 27 mai prochain à Paris, dans le cadre de la 18 e édition des Journées
Québec à Paris.
Lors de ces journées, les entreprises québécoises auront l’occasion de rencontrer des
candidats en entrevue pour combler différents postes de main-d’œuvre qualifiée, tels
que soudeurs, mécaniciens, électromécaniciens, machinistes, camionneurs et autres
métiers spécialisés.
« Cette activité est bien encadrée par plusieurs partenaires majeurs, tels Emploi Québec,
Pôle-Emploi en France et le bureau du Ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion
(MIDI) à Paris. Les éditions précédentes ont permis à 60 entreprises québécoises de
rencontrer 1 700 candidats, préalablement sélectionnés par les employeurs. Certaines
entreprises québécoises y ont déjà participé à plus de 10 occasions, gage d’un succès
concluant pour le recrutement », mentionne Monsieur André Rouleau, directeur général
du CLD RN, également présent à la 17e édition de novembre dernier.
Le voyage s’effectuera au départ de Rouyn-Noranda le 23 mai et le retour est prévu le
28 mai.
Les entreprises souhaitant faire partie de cette mission ou qui désirent obtenir des
informations additionnelles, doivent s’adresser au Centre local de développement
Rouyn-Noranda auprès de madame Sophie Grenier au sophie.grenier@cldrn.ca ou
819 762-0142 poste 6101, d’ici le 7 mars prochain.
Rappelons que le CLD RN est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de susciter, sur le
territoire de la Ville de Rouyn-Noranda, le développement économique et la création d’emplois. Il
a comme vision touristique de faire de Rouyn-Noranda une destination reconnue pour son
dynamisme et pour son développement constant.
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