12e édition
Cahier des exposants 2018
Message du comité organisateur
Depuis déjà 12 ans que le comité organisateur des Rendez-vous emploi Lotbinière offre des activités de
recrutement aux entreprises de la région. Notre souci : s’assurer du bon fonctionnement des activités et
de la satisfaction des entreprises participantes. Le comité, souhaitant faire une différence et voulant se
renouveler, propose comme nouveauté aux entreprises de créer des contacts à l’extérieur de la MRC de
Lotbinière afin d’élargir le bassin de main-d’œuvre. Nous prévoyons faire la promotion des emplois à
Montréal. Voici quelques détails concernant l’événement du vendredi 23 mars 2018, de 12 h à 18 h.
Espérant vous compter parmi nous pour l’édition 2018.

Le Rendez-vous emploi Lotbinière – Vendredi, 23 mars 2018
Horaire
9 h à 11 h 30
12 h
18 h

Entrée du matériel, montage des kiosques1
Ouverture officielle et ouverture des portes2
Fin et démontage des kiosques

1Entrée
2Vous

du matériel par la porte principale de la Salle communautaire.
devez assurer en tout temps une présence à votre kiosque.

Lieu
À la Salle communautaire de Saint-Apollinaire
83, rue Boucher, sortie 291 de l'autoroute 20
Rôles et responsabilités de l’entreprise







Transmettre vos emplois disponibles avant le 30 janvier 2018 à info@cjelotbiniere.qc.ca
pour en faire la promotion sur le site Internet de l’activité et auprès des organismes
partenaires à Montréal.
Assurer une présence dynamique.
Animer votre kiosque (vidéo d’entreprises, etc.).
Fournir les outils promotionnels et les documents d’information sur votre entreprise.
Inscrire vos offres d’emploi sur www.placement.emploiquebec.net. Emploi-Québec fera la
promotion de vos emplois disponibles.
Par respect pour les visiteurs, merci d’assurer une présence durant les heures indiquées.

La 12e édition des Rendez-vous emploi Lotbinière
Kiosque – "zone régulière"







1 espace (10’ x 7’), 1 fond et 2 côtés avec velcro femelle
1 comptoir (40’’ long x 22’’ prof. X 40’’ haut)
1 tabouret
L’accès à Internet sans fil
L’alimentation électrique sur demande
La possibilité de monter votre propre kiosque dans l’espace (10’ x 7’)

Kiosque – "zone bistro" (places limitées)
 1 espace (5’ x 7’), 1 fond avec velcro femelle
 1 table bistro
 1 tabouret
 L’accès à Internet sans fil
 L’alimentation électrique sur demande
Repas
Une boîte à lunch par kiosque sera fournie pour un repas à l’heure qui vous convient (produits locaux).
Les boîtes à lunch supplémentaires sont au coût de 15$ par personne. Réservez les repas lors de votre
inscription ou une semaine avant l’événement à Karine Marcoux à kmarcoux@ciril.qc.ca ou au 418 7283330.
Promotion de l’événement








Promotion dans le média local de la MRC de Lotbinière
Cahier spécial sur le Rendez-vous emploi Lotbinière sera publié dans l’édition du 14 mars 2018 du
Peuple Lotbinière.*
Campagne publicitaire radio la semaine précédente l’événement.
Campagne via les médias sociaux.
Site Internet www.emploi-lotbiniere.com et ceux des partenaires.
Promotion dans les écoles.
Etc.

* Une personne du Peuple Lotbinière contactera les exposants afin de vous offrir de profiter d’un rabais
sur une publicité dans le cahier spécial.
Les emplois étudiants et les stages
Si vous avez des postes étudiants ou de stages, le comité vous remettra une affiche afin d'identifier votre
kiosque en ce sens. De plus, des actions concertées se feront dans les établissements scolaires pour
informer les étudiants des postes disponibles au RVEL.
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Coûts
La date limite pour vous inscrire est le 16 février 2018. Des frais de 25 % s’appliqueront après cette
date.
Notez qu’une formation pré-salon sera offerte aux entreprises inscrites au Rendez-vous emploi
Lotbinière du 23 mars à un coût qui reste à déterminer. Elle sera offerte quelques semaines avant
l’événement. Détails à venir.
Zone régulière

350 $

Zone Bistro (places limitées)

250$

Coût pour entreprise de l'extérieur de la MRC
de Lotbinière

400 $ (RVEL)

Note : aucun remboursement n’est possible.

Pour informations supplémentaires :
Karine Marcoux
SADC de Lotbinière
418 728-3330
kmarcoux@ciril.qc.ca

Judith Riopel
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
418 888-8853 poste 223
info@cjelotbiniere.qc.ca
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