
 
 

 

 
Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 

10e anniversaire de la Foire régionale de l’emploi étudiant 

Besoin d’un emploi d’été? 

 

Laval, le 6 mars 2013 – La Foire régionale de l’emploi étudiant fêtera son 10e 
anniversaire le mercredi 20 mars prochain, de 14 h à 20 h au Collège 
Montmorency.  
 

Les jeunes candidates et candidats pourront se présenter aux kiosques d’une quarantaine d’employeurs des 
secteurs du commerce de détail, de la restauration, des loisirs, de l’administration, de la santé et bien 
d’autres. Ils y découvriront des centaines de postes offerts pour la saison estivale et pourront poser leur 
candidature en personne, un avantage pour se démarquer dès le début du processus d’embauche. 
 
Cet événement unique à Laval s’adresse aux étudiants du Collège Montmorency, aux élèves de 4e et 5e 
secondaire et de la formation professionnelle de la Commission scolaire de Laval et de la Commission scolaire 
Sir-Wilfrid-Laurier, ainsi qu’à tous les jeunes de la région. L’an dernier, la Foire a rassemblé plus de 3 500 
visiteurs. Parmi eux, 44 % provenaient du secondaire, 35 % du cégep et 21 % de l’université ou autre. 
 
S’outiller pour se démarquer  
Afin d’éduquer et outiller les jeunes dans leur démarche de recherche d’emploi, des conseillers du Carrefour 
jeunesse-emploi de Laval seront sur place pour offrir un service d’aide personnalisé à la révision de CV. Les 
jeunes qui désirent profiter de ce service devront apporter leur CV sur une clé USB. De plus, ils recevront Le 
guide de l’emploi étudiant, rédigé par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval et le Collège Montmorency, qui 
regroupe des conseils et des informations sur la recherche d’emploi. 
 
En attendant l’événement 
Les personnes intéressées sont invitées à consulter régulièrement le site Internet de la Foire au 
www.cmontmorency.qc.ca/foire pour connaître les entreprises et les organismes qui seront présents, ainsi 
que les prix de présences à gagner. Il est aussi possible de suivre la Foire sur Facebook, où les amis de la Foire 
courent la chance de gagner une des dix paires de billets pour un spectacle à la Salle André-Mathieu. 
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http://www.cmontmorency.qc.ca/foire
https://www.facebook.com/groups/305389182830773/


 
 

 

Source : 
Stéphanie Benoit 
Conseillère en communication 
Direction des affaires corporatives et des communications 
stephanie.benoit@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 6172 
 

Information : 
Luc Thomas 
Conseiller à la vie étudiante/Service de placement 
Service des affaires étudiantes et à la communauté 
lthomas@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 6367 

 

 

 


