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Opération séduction en France
Rouyn-Noranda, le 4 octobre 2022 – L’Abitibi-Témiscamingue est une fois de
plus à l’honneur dans le cadre du Mois du Québec en France. Pendant trois
semaines, 17 entreprises de la région se feront connaître auprès des Français,
espérant du même coup les séduire afin de combler plusieurs postes.
Depuis le 3 octobre et jusqu’au 22, une délégation de l’Abitibi-Témiscamingue
sillonne les routes de la France afin de participer à une importante mission de
recrutement de main-d’œuvre. Au programme figurent une quinzaine de villes à
l’extérieur de la région parisienne, parmi lesquelles Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rouen,
Montpellier, Orléans et Dijon.
Le Centre local de développement Rouyn-Noranda (CLD RN) joue un rôle de premier
plan dans cette mission, alors que sa directrice main-d’œuvre et immigration, Ann
Gervais, y représente 17 entreprises de partout dans la région, au nom de Boréal
Québec. Ces entreprises ont remis à Mme Gervais pas moins de 84 offres d’emploi
destinées à combler plus d’une centaine de postes vacants dans les secteurs
suivants : commercial, industriel, minier, services publics et transports. «Notre rôle
consiste à assurer le maillage entre les entreprises de la région et les travailleurs de
France intéressés à venir s’établir chez nous», précise cette dernière.
La délégation régionale comprend aussi des représentants du Carrefour jeunesse
emploi d’Abitibi-Ouest, du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, du Cégep de l’AbitibiTémiscamingue et des centres de formation professionnelle.
Une présence accrue sur le web
Afin de faciliter le dépôt et la gestion des candidatures, le CLD RN a mis en place une
page web spécialisée. Celle-ci permet de voir en un clin d’œil l’ensemble des postes
disponibles dans l’une des grandes catégories mises en lumière dans cette mission.
«Cette page sera mise à jour sur une base régulière et sera adaptée en fonction des
différentes missions de recrutement auxquelles nous prendrons part», mentionne
Ann Gervais.

Partenaire dans l’action, le CLD RN stimule le développement et la consolidation
d’activités économiques et touristiques locales, grâce à un support technique et
informationnel ainsi que des expertises-conseils adaptées. Quatre grandes valeurs
guident ses réflexions et encadrent ses prises de décisions et ses actions :
collaboration, professionnalisme, innovation et transparence. En symbiose avec son
milieu, le CLD RN favorise ainsi de manière évolutive le rayonnement économique et
touristique de Rouyn-Noranda, de sa communauté d’affaires et de ses nombreuses
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organisations bien au-delà des frontières de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour plus de
détails : cldrn.ca.
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p.j. Deux photos
Photo Mission France 01 : Ann Gervais en compagnie d’Anne-Sophie Delommez du
CISSSAT, elle aussi membre de la délégation régionale en France, au moment de leur
départ à l’aéroport de Rouyn-Noranda.
Photo Mission France 02 : Ann Gervais à Lyon, lors de la première journée de sa
mission en France.
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