L’Abitibi-Témiscamingue
ABITIBI-OUEST
AMOS-HARRICANA
ROUYN-NORANDA
VALLÉE-DE-L’OR

TÉMISCAMINGUE

QUÉBEC

Venir travailler en
Abitibi-Témiscamingue
Séjour exploratoire

—

De groupe ou individuel : une opération grande séduction! Tu auras l’occasion
de visiter la région, de découvrir le milieu, d’enrichir ton réseau de contacts et de
planifier ton établissement. Certains frais de séjours sont remboursés par le projet.

Aide à
l’établissement

—

Tu as une possibilité d’emploi
en région? Nous pouvons t’aider à
trouver le logement qu’il te faut
et à préparer ton arrivée.

Activités
d’accueil

—

Une fois établi en région, nous
sommes là pour te faire rencontrer les
Témiscabitibiens les plus sympathiques
à travers différentes activités.

Nous sommes là pour t’aider !

Support aux employeurs
Promotion de vos offres d’emploi

—

Vous avez plusieurs offres d’emploi à promouvoir dans votre entreprise et vous
ne savez plus vers qui vous tourner. N’hésitez pas à nous les faire parvenir nous
pourrons en faire la promotion à nos candidats potentiels et lors de nos sorties de
recrutement.

Séjour
exploratoire

—

Utilisez notre service
d'accompagnement afin de rencontrer
un candidat directement à votre
entreprise. En prime, nous lui ferons
découvrir le milieu de vie dans lequel il
s'établira. Nous aidons même à couvrir
certains frais.

Accompagnement
du nouvel employé

—

Profitez de notre support pour
l'établissement d'un nouvel employé.
Nous l'assisterons dans sa recherche
de logement ou encore dans son
intégration en dehors du travail.

Vous embauchez un nouvel employé de l’extérieur,
contactez-nous!

5 bonnes raisons de choisir
l’Abitibi-Témiscamingue
Le marché
de l’emploi
Des salaires parmi les plus élevés au
Québec, un taux de chômage de 3,8 %
seulement.

Réseau
de contacts
Il y a toujours quelqu’un qui connaît
quelqu’un. C’est tellement facile de
trouver ce qu’on recherche.

La qualité de vie
Pour plusieurs personnes, tout est à 5 minutes, fini les heures dans le
trafic pour se rendre au travail ou à la maison. Un milieu propice pour
fonder une famille (sécurité, confiance et politiques familiales).

Innovation
Il y a de la place pour le développement
de nouveaux projets et des possibilités
illimitées pour s’impliquer.

5

MIN

La nature
Adepte de plein air ou non, chacun
trouve son compte parce qu'il n'y a rien
de mieux que respirer le bon air pur.

Communiquez avec nous!
Une équipe de 10 agents
disponibles pour vous aider.

—

INSCRIVEZ-VOUS À ABITIBI-TEMISCAMINGUE.ORG/CONTACT

facebook.com/VivreAT
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