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LE 20 MARS, LES JEUNES SE DONNENT RENDEZ-VOUS AU COLLÈGE 
MONTMORENCY POUR TROUVER LEUR EMPLOI D’ÉTÉ  
16e Foire régionale de l’emploi étudiant, de 14 h à 20 h 

Laval, le 6 m ars 2019 – C’est le 20 mars 2019 que se tiendra la 16e édition de la Foire régionale de l’emploi étudiant 
au Collège Montmorency, à Laval. De 14 h à 20 h, les jeunes de 16 ans et plus, qui sont à la recherche d’un emploi 
d’été, pourront rencontrer les soixante-cinq employeurs présents à l’événement. Plus de 1000 postes saisonniers, dans 
des secteurs variés comme l’hôtellerie, la restauration, le commerce de détail, les loisirs et l’administration, sont à 
pourvoir. Certains d’entre eux s’adressent aussi aux personnes vivant avec un handicap.  
 
En plus d’aller à la rencontre d’employeurs potentiels, les jeunes auront la chance de profiter des conseils et des trucs 
donnés par les conseillers du Carrefour jeunesse-emploi de Laval. Un service d’aide personnalisé à la révision de 
curriculum vitae sera aussi offert. Pour en bénéficier, il suffit d’en apporter un exemplaire sur un support informatique.  
 
Dès maintenant, les chercheurs d’emploi peuvent consulter, le site internet Placement étudiant du Collège, pour trouver 
une foule de conseils et d’informations pour une recherche d’emploi efficace. 
 
Pour connaître, entre autres, la liste des employeurs inscrits et le type de postes à combler, visitez le 
cmontmorency.qc.ca/foire ou la page Facebook de l’événement : Facebook/Foire régionale de l’emploi étudiant. 

Quelques espaces encore disponibles aux employeurs  
Les employeurs qui désirent être exposants à la Foire peuvent soumettre leur candidature, afin de combler les quelques 
places restantes, par courriel à l’adresse foire-emploi@cmontmorency.qc.ca. Toutefois, ils doivent respecter les 
conditions d’admission suivantes : 

• Avoir des emplois à combler dans les six mois suivants l’événement 

• Offrir des postes saisonniers ou permanents, à temps plein ou à temps partiel 

• Recueillir les CV des chercheurs d’emploi pour les postes que vous désirez pourvoir et non pas seulement pour 
constituer une banque de candidats 

• Ne pas être une agence de placement 

À propos de la Foire  
La  Foire  régiona le  de  l’em ploi é tud ian t e st organ isée  grâce  à  la  collabora tion  de  partena ire s m ajeurs  dans le s 
dom aines de  l’em ploi e t de  l’éduca tion  à  Laval : le  bureau  de  Se rvice s Québec de  Chom edey, la  Com m ission  scola ire  
de  Laval, la  Com m ission  scola ire  Sir-Wilfrid -Laurie r, le  Collège  Mon tm orency, la  Ville  de  Laval, le  Carre four jeunesse -
em ploi de  Laval e t la  Corp ora tion  in tégra tion  à  la  vie  active  des pe rsonnes hand icapées de  Laval. Rappelons que l’an 
dernier plus de 3 000 visiteurs ont pris part à cet événement de recrutement d’envergure pour la clientèle étudiante. 

https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/Petit_guide_de_recherche_demploi.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/foire
https://www.facebook.com/foireregionaledelemploietudiantCM/
mailto:foire-emploi@cmontmorency.qc.ca
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/resultats.asp?codeRegionale=13&idEtabli=096&strCle=oui&idDR=R13
http://www2.cslaval.qc.ca/?
http://www2.cslaval.qc.ca/?
https://www.swlauriersb.qc.ca/?lang=fr
http://www.cmontmorency.qc.ca/
http://www.laval.ca/
https://www.cjelaval.qc.ca/
https://www.cjelaval.qc.ca/
https://civaphl.org/
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Ayant reçu la mention d’événement écoresponsable de niveau excellence du Collège Montmorency, la Foire poursuit ses 
actions sous le signe de l’écoresponsabilité, cette année.   

À propos du Collège Mont m orency 
Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval, depuis 1969. En 2018-2019, il accueille 
plus de 7 500 étudiants. Ces derniers sont inscrits dans l’un ou l’autre de ses 28 programmes d’études, soient 
5 programmes de formation préuniversitaire et 23 programmes de formation technique, dont 19 en Alternance 
travail-études. Le Collège Montmorency propose également à une clientèle adulte une quinzaine de programmes 
menant à une attestation d’études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des 
perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, elle dessert bon nombre d’entreprises grâce à son 
service de formation sur mesure en entreprise. 
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POUR INFORMATION :  
 
Luc Thomas 
Conseiller en services adaptés 
Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté 
450 975-6100, poste 6367 
luc.thomas@cmontmorency.qc.ca 
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