
B R O C H U R E  E M P L O Y E U R

Jeudi 21
novembre 2019

9 h-19 h

Palais des congrès de 
Montréal

Organisé par :

- Le salon de l’emploi réservé 
aux entreprises de Montréal -

INSCRIPTION EN LIGNE ICI

https://ecarrieres.com/fr/grande-corvee-de-lemploi/


Renseignements : L’Événement Carrières – audec@ecarrieres.com – 514 397-1150, poste 14

PRÉSENTATION DU PROJET

Le plein emploi vécu dans un grand nombre de secteurs d’activités économiques entraîne, pour
les entreprises, des difficultés à trouver la main-d’œuvre dont elles ont besoin pour mener à
bien leurs activités. Pour faire face à cette situation, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, M. Jean Boulet, a mis en œuvre une vaste opération d'accompagnement des
entreprises, appelée la « Grande corvée ». Cette opération a pour but d’aller au-devant des
entreprises qui évoluent dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre.

Le salon La Grande Corvée de l’emploi est l’aboutissement de cette initiative provinciale.

Le jeudi 21 novembre prochain, de 9 h à 19 h, aura lieu la première édition de La Grande
Corvée de l’emploi au Palais des congrès de Montréal, présentée par L’Événement Carrières,
avec la collaboration du Gouvernement du Québec.

Ce salon de l’emploi offrira une vitrine unique à 150 employeurs de l’Île de Montréal et leur
permettra de faire le plein de CV ainsi que de rencontrer plusieurs milliers de candidats à la
recherche de nouveaux défis.

L’Événement Carrières, 
promoteur reconnu depuis 
plus de 20 ans dans le 
domaine de l’organisation 
d’événements liés à 
l’emploi, sera le maître 
d’œuvre de ce salon de 
l’emploi et accompagnera 
les entreprises dans leur 
participation au salon.

Vous avez plusieurs postes vacants et souhaitez rencontrer 
des candidats lors de cette journée unique de recrutement? 

INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

22 000
visiteurs par an

600 
compagnies par an
=

1 450 
recruteurs par an

90 % de satisfaction 

pour le service à la 

clientèle, la logistique et 

l’organisation

Plus de 10 000
abonnés sur la page 

Facebook

Près de 70 000
CV distribués par an

7 salons par an
En quelques chiffres…

https://ecarrieres.com/fr/grande-corvee-de-lemploi/


SALON LA GRANDE CORVÉE DE L’EMPLOI

Jeudi 21 novembre 2019, de 9 h* à 19 h

Palais des congrès de Montréal

* Les entreprises sont conviées dès 9 h afin d’assister à une présentation d’un 
conseiller aux entreprises de Services Québec sur l’ensemble des programmes et 
services offerts par le gouvernement. Celle-ci vise à appuyer les entreprises dans 
leurs activités de recrutement et de gestion des ressources humaines. 

Stand (10 x 10) incluant le Wi-Fi Oui

Rideaux, mobilier et affichette Oui

Informations dans le programme du salon Oui

Publication d’offres d’emploi sur le site Placement en ligne* après le salon Oui

Description de l’entreprise et 5 titres de postes sur le site ecarrieres.com Oui

Nom de votre entreprise dans les publicités comportant la liste des 
exposants

Oui

Accès à l’espace exposants : café, thé, eau Oui

TARIF : 150 $ 
(taxes non incluses)

FORFAIT

Chaque forfait inclut :

INFORMATIONS PRATIQUES

AVANTAGES POUR LES EXPOSANTS

• Rencontrer en direct de nombreux candidats en une seule journée
• Constituer rapidement une banque de CV
• Valoriser l’image de votre compagnie grâce au salon et à la campagne de communication

Services aux exposants :
• Une équipe organisatrice à votre écoute
• Accès à un espace de repos avec café, thé et eau fraîche

150 EXPOSANTS ET 4 000 
VISITEURS ATTENDUS!

* Placement en ligne est un outil Web créé par le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale permettant de mettre en contact 
des milliers de chercheurs d’emploi et d’employeurs au Québec. 

Renseignements : L’Événement Carrières – audec@ecarrieres.com – 514 397-1150, poste 14



Publicités Web sur des sites 
d’emploi et des médias
(habillages, bannières,

îlots, etc.)

Bénéficiez de la forte visibilité procurée par la campagne de communication complète mise
en place pour l’événement!

Publicités imprimées
dans les journaux 

de la région de Montréal

Programmes du salon 
distribués aux visiteurs

4 000

Affichage dans le 
métro de Montréal 
et sur les principaux 

axes routiers

Campagne radio 
sur le Grand Montréal

Campagnes e-marketing sur
Facebook et Google Ads

Courriels envoyés
à la liste de contacts de
L’Événement Carrières

12 000

de budget

85 000 $

Implication des partenaires
locaux de l’emploi dans la 
diffusion de l’information

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Renseignements : L’Événement Carrières – audec@ecarrieres.com – 514 397-1150, poste 14



B R O C H U R E  E M P L O Y E U R

Informations et inscriptions :

L’Événement Carrières 
5890, avenue de Monkland, bureau 107
Montréal (Québec)  H4A 1G2

Aude Crestini
Tél. :  514 397-1150, poste 14| 1 866 397-1150, poste 14
Téléc. : 514 397-0517
Courriel  :  audec@ecarrieres.com

INSCRIPTION EN LIGNE ICI

https://ecarrieres.com/fr/grande-corvee-de-lemploi/

