
Rapprocher  
les entreprises  
du talent.

Mon candidat. Je l’ai trouvé.



Partenaire par excellence, le SPLA rapproche les talents  
des entreprises et les entreprises du talent.

 Faites connaître votre entreprise sur le campus de l’UL.

 Améliorez votre image auprès des étudiants.

 Établissez des liens avec des candidats intéressants !

Bâtissez votre 
marque employeur.  
Sur le campus.

L’EFFET SPLA, C’EST :

 La planification efficace de votre  
recrutement

 Vos offres de stage et d’emploi  
présentées de manière attrayante

 Des candidats à la mesure  
de vos attentes

Une gamme de services  
professionnels pour optimiser  
vos démarches de recrutement :

 Conseils de spécialistes en emploi 

 Affichage de premier plan pour vos 
offres de stage et d’emploi

 Activités de réseautage pour un lien  
direct avec des candidats talentueux

 Possibilités d’accompagnement dans  
le processus d’embauche

Recrutez à  
l’Université Laval.  
Vivez l’effet SPLA !



L’effet SPLA, c’est avoir accès à des spécialistes du 
milieu universitaire qui côtoient quotidiennement 
étudiants et diplômés.

Notre équipe connaît les attentes et les aspirations 
des candidats et saura faire valoir votre entreprise 
auprès d’eux.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Spécialistes du marché de l’emploi, nos experts 
s’adaptent à vos besoins et jonglent  
avec les meilleurs outils pour faire  
rayonner votre entreprise  
sur le campus.

La meilleure équipe.  
Pour accéder aux talents. 

L’équipe du SPLA, c’est plus de 
40 personnes dédiées au déve-

loppement de l’employabilité et à 
l’insertion professionnelle qui livrent leur 
expertise dans sept centres stratégiques.

Sept centres

stratégiques pour 

vous servir

ON CONNAÎT LES CANDIDATS.

Chaque étudiant a ses besoins et chaque diplômé  
ses préférences. 

Le SPLA vous aide à rejoindre et à séduire ce public 
aux attentes ciblées.

ON CONNAÎT LE MARCHÉ.

Afin de bien orienter les étudiants et les diplômés, les 
spécialistes du SPLA demeurent à l’affût de tout ce qui 
se passe sur le marché de l’emploi. Ils comprennent 
votre situation, connaissent votre milieu et savent 
répondre à vos besoins.

Mettez-vous  
en valeur.  
Devenez irrésistible. 



Misez sur un stagiaire.  
Un gain pour votre  
entreprise.

Accueillez un étudiant dans votre entreprise  
et vivez une expérience inestimable :

 Bénéficiez d’une main-d’œuvre qualifiée,  
motivée et dynamique

 Accédez aux toutes dernières  
connaissances dans votre domaine

 Comblez un besoin temporaire  
ou saisonnier

Les spécialistes du SPLA peuvent vous aider  
à bâtir un programme de stage performant.  
Nous vous accompagnons, de l’embauche  
du stagiaire jusqu’à son évaluation finale.

Formez la relève.  
Devenez mentor.

Soutenez les efforts d’un finissant de l’Université Laval ou 
d’un jeune entrepreneur dans l’atteinte de ses objectifs.

En devenant mentor, vous pourrez :

 Mettre votre expérience et votre  
savoir-faire à profit

 Contribuer à former la relève et à faire 
émerger les entreprises de demain

 Favoriser l’intégration de votre  
  mentoré dans le marché du travail

Le SPLA vous offre un service personnalisé qui va bien 
au-delà de l’affichage de vos offres d’emploi. Attirez et 
recrutez les talents par des stratégies sur mesure.

VOUS CHERCHEZ DE NOUVELLES FAÇONS DE RECRUTER ?

Développez une stratégie de recrutement adaptée à vos 
besoins, à court, moyen et long termes, avec les conseils 
des spécialistes en emploi du SPLA. Ils vous accompagnent 
dans votre démarche, gratuitement. C’est l’effet SPLA !

 Apprenez à utiliser efficacement les réseaux sociaux  
pour recruter

 Sachez faire votre marque auprès de candidats qualifiés

 Établissez une séquence d’embauche efficace

 Recrutez de façon proactive

Faites-vous remarquer !

La liste de possibilités est longue. Les spécialistes du SPLA 
vous guident dans la bonne direction. 

Travailler avec le SPLA.  
C'est simple. 

 Carrefour de l’emploi
 Journées carrière
 5 à 7 réseautage

 Déjeuners-conférences
 Rencontres en classe
 Affichage publicitaire



LE SERVICE DE PLACEMENT DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
418 656-3575
spla@spla.ulaval.ca

Pour plus d’informations, consultez la section  
spla.ulaval.ca/employeurs de notre site Web.


