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Bienvenue à cette 29e édition du Carrefour de l’emploi !
Cette année, le Carrefour de l’emploi est complètement renouvelé ! Pour la première fois, l’activité se tient au 
pavillon Alphonse-Desjardins dans trois zones principales : l’atrium Jean-Guy-Paquet, le Grand Salon et la salle 
Hydro-Québec. 

L’équipe du Carrefour de l’emploi est particulièrement fière de la qualité des exposants. Plus de 100 entreprises 
de différents secteurs d’activité sont sur place pour vous offrir des stages et des emplois. C’est le moment de faire 
des rencontres qui pourraient changer le cours de votre vie ! 

Pour vous faire vivre une expérience des plus complètes, les visiteurs ont accès à des consultations avec des 
conseillers en emploi sur place et pourront profiter du Carrefour Café situé au Grand Salon où l’on sert cafés, 
muffins, grignotines tout au long de la journée. 

Bonne visite !

L’événement de l’année  
pour les étudiants et les employeurs !

Point de chute 
Teinturerie Française

Billetterie
Cinéplex Odéon Titre de transport 

RTC et STL
Comptoir prêt-à-manger

Point de 
rafraichissement

votre dépanneur étudiant

1114, Pavillon Maurice-Pollack
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Réalisez votre potentiel avec  
iA Groupe financier

DES DÉFIS BIEN CONCRETS

Chez nous, votre potentiel se réalisera de façon bien concrète. 
Vous pourrez :

• Vous dépasser constamment en relevant des défis à la 
hauteur de vos ambitions;

• Exercer une influence positive sur votre équipe;
• Contribuer au succès d’une organisation reconnaissante 

de l’apport de chacun;
• Conjuguer vos qualités personnelles et vos compétences 

professionnelles au sein d’un milieu de travail souple qui 
reconnaît l’importance de votre qualité de vie.

Bref, vous pourrez vous investir dans le succès de la compa-
gnie autant qu’elle s’investira dans votre développement pro-
fessionnel.

DES VALEURS QUI NOUS INSPIRENT

Les valeurs que nous recherchons chez nos futurs employés 
font écho à nos valeurs communes à la base de notre succès 
en tant que groupe : l’esprit d’équipe, le climat de haute perfor-
mance, l’amélioration continue, le respect des individus et la 
mentalité de service. Chaque employé a l’occasion de les vivre 
et de les partager quotidiennement avec ses collègues.

DES QUALITÉS QUI NOUS DISTINGUENT

En plus de ces valeurs fondamentales, quatre caractéristiques 
nous distinguent particulièrement dans le marché : nous per-
mettons à chaque individu de contribuer à notre succès global.

Notre secteur d’activité étant en constante évolution, nous 
en tirons parti pour stimuler notre esprit d’innovation. Nous 
misons ainsi sur la performance et des façons novatrices de 
travailler, basées sur l’apprentissage dans l’action. Nos gestion-
naires font preuve d’ouverture, tirent avantage des différences 
et encouragent le dépassement, tant individuel que collectif.

Nous sommes une entreprise humaine, soucieuse de la 
qualité de vie de ses employés

En plus d’offrir une rémunération globale compétitive, nous 
adoptons de nombreuses mesures qui favorisent le bien-être 
de nos employés, afin que ceux-ci puissent bénéficier d’un 
contexte favorable pour exceller et se réaliser professionnel-
lement.

Nous offrons la possibilité de faire carrière à long terme

Nous accompagnons nos employés dans leur développement 
et les encourageons, par les possibilités de formation et les 
pratiques de mobilité mises en place à cet effet, à envisager un 
parcours professionnel à long terme avec nous.

Nous symbolisons la stabilité et la fiabilité

Notre philosophie à long terme et notre gestion bien réfléchie 
nous permettent d’offrir, depuis 125 ans, un milieu de travail 
fiable et solide en toute circonstance.

Vous voulez en savoir plus? Découvrez les défis qui s’offrent à 
vous en visitant le ia.ca/emploi.
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Chez iA Groupe financier, nos employés réalisent leur 
plein potentiel dans un climat où règnent l’ouverture, 
la collaboration et le respect. 
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Me voilà assise dans le train, en route pour Montréal 
afin d’aller rencontrer le VP finances d’une de nos  
filiales. Aujourd’hui, ma collègue et moi finalisons  
l’intégration de la plus grande acquisition de iA Groupe 
financier. Que de chemin parcouru depuis mes débuts, 
lorsqu’on m’a offert un contrat de 3 mois à la campagne 
REER. Ce contrat s’est transformé en une aventure qui me 
passionne depuis plus de 10 ans déjà. 

Au fil des années, j’ai pu m’accomplir et me dévelop-
per dans une entreprise qui partage les mêmes valeurs 
que moi. Comme iA croit à la richesse de la mobilité de 
ses employés, j’ai eu l’occasion d’occuper différentes 

fonctions qui m’ont amenée à voyager un peu par-
tout au Canada et aux États-Unis. Étant gestionnaire  
depuis quelques années, j’ai maintenant la chance 
d’être exposée aux activités pancanadiennes de iA et ses  
filiales. Que de bonheur que de pouvoir accompagner 
mes collègues dans leur développement. Chez iA, j’ai 
trouvé bien plus qu’un travail. J’y ai découvert une pas-
sion, une deuxième famille et des amis incroyables.  Vous 
et moi avons ceci en commun : nous avons étudié à l’Uni-
versité Laval. Même si votre aventure commence comme 
la mienne, vous seuls pourrez dire où elle vous mènera…

Lors de mes études à l’Université Laval, je ne me serais 
jamais douté que mon projet de fin d’étude en informa-
tique m’ouvrirait les portes de mon premier employeur. 
C’est grâce à un directeur en technologie de l’information 
travaillant chez iA Groupe financier que ce fut possible. 
Comme ce directeur m’a supervisé lors de mon dernier 
projet universitaire, j’ai eu l’occasion de me faire valoir 
afin de démontrer mon savoir-faire et mon savoir-être. 
Cela a été payant puisqu’il m’a offert mon premier  
emploi. 

Depuis, l’entreprise m’a permis de perfectionner mes 
compétences en développement logiciel en partici-
pant à des projets de complexité croissante compor-
tant de plus en plus de responsabilités. Je collabore à  

des projets variés où je développe des applications  
corporatives pour les finances, les communications et  
les ressources humaines. 

Puisque l’amélioration continue fait partie des valeurs 
chez iA, j’ai le plaisir de travailler avec des gens compé-
tents qui ont su me développer et maintenant, j’ai aussi 
l’occasion de transmettre mes connaissances aux nou-
veaux développeurs dans nos équipes. 

Vous n’aurez peut-être pas l’occasion d’être supervisé 
lors de vos projets universitaires par un employé chez  
iA Groupe financier, mais tout comme moi, vous pourrez 
avoir un accompagnement professionnel tout au long de 
votre carrière.

Deux employés témoignent de leur passion pour leur milieu de travail et des défis qu’ils sont  
amenés à relever avec iA Groupe financier. Découvrez leur parcours inspirant :

NANCY PITRE 
Coordonnatrice service aux partenaires

FRÉDÉRIC ALAIN 
Développeur

Nancy Pitre Frédéric Alain

Des parcours  
inspirants
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L’essentiel,
c’est toi.

lacapitale.com/emplois
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La Capitale met l’accent sur les gens. 
Fondée il y a plus de 75 ans, elle compte 
sur le savoir-faire et les compétences 
de plus de 2 500 personnes.

En travaillant à La Capitale, tu te joins 
à une entreprise dynamique qui 
considère ses employés comme 
un élément essentiel à son succès !

Une carrière à La Capitale, c’est…
 ■ Un environnement de travail motivant

 ■ Une conciliation travail et vie personnelle

 ■ Un fort sentiment d’appartenance

 ■ Une rémunération et des avantages 
sociaux compétitifs

 ■ Un faible taux de roulement

 ■ Des employés heureux et mobilisés

Es-tu notre 
prochain 
candidat ? 
Viens nous rencontrer !

17-1101_Pub_SPLA_CarrefourEmploi_ULaval_07-17.indd   1 17-07-19   10:16
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Notre organisation est vouée  
aux personnes, au progrès et au 
développement professionnel.  
L’ARC offre à ses employés un  

milieu agréable où la contribution  
de chacun est reconnue et valorisée.

Avocats sans frontières Canada (ASFC) 
est une organisation non gouverne-
mentale de coopération internatio-

nale dont la mission est de soutenir la 
défense des droits de la personne.

Le CST est l’un des principaux  
organismes canadiens de  

la sécurité et du renseignement.

La Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité 
au travail est une nouvelle organisa-
tion gouvernementale formée de-

puis le 1er janvier 2016 qui regroupe 
plus de 4 700 personnes.

Nous sommes une firme de consul-
tants informatiques. Nous offrons 

des solutions en stratégie et conseil, 
transformation des pratiques ainsi 
que l’architecture et intégration.

Entreprise en croissance, Cognibox 
est un logiciel utilisé à travers le 
monde pour servir les grandes 
corporations dans la gestion  

de leur sous-traitance.

Comact est l’un des chefs de file 
nord-américains dans la conception 

et la fabrication d’équipements 
destinés aux usines de transforma-

tion du bois.  

La Commission de la fonction pu-
blique s’efforce de bâtir une fonction 
publique vouée à l’excellence. Nous 
protégeons le principe du mérite, 
l’impartialité, la représentativité et 

l’usage des deux langues officielles. 
Nous protégeons également l’inté-
grité du processus de dotation dans 
la fonction publique et l’impartialité 

politique des fonctionnaires. 

Une équipe de 4 500 employé(e)s  
passionné(e)s jouant un rôle actif 
dans la réussite scolaire de 28 000 

élèves. Soixante-six établissements 
pour vous accueillir.

Vous rêvez de grands espaces et de 
défis afin de mettre votre potentiel à 
profit ? Vous voulez bénéficier d’une 

qualité de vie exceptionnelle ? La 
Baie-James vous tend les bras !

Fondée en 1976, CGI est l’une des 
plus importantes entreprises de 

services en technologies de l’informa-
tion (TI) et en gestion des processus 

d’affaires au monde et aide ses clients 
à réaliser leur transformation  

numérique dans son intégralité.

La Banque Nationale est un groupe 
intégré qui propose des services 

financiers complets à une clientèle 
de particuliers, de PME et de grandes 
entreprises dans son marché national, 

ainsi que des services spécialisés à 
l’échelle internationale.

Centre local des services commu-
nautaires, Centre hospitalier, Centre 
de protection de l’enfance et de la 
jeunesse, Centre d’hébergement et 
soins de longue durée et Centre de 

réadaptation.

Le centre intégré universitaire de  
santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale est né de la 

fusion de dix établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux et 

de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale.

Le CIUSSS MCQ emploie près  
de 17 000 employés qui offrent des 

services hospitaliers, courants, d’héberge-
ment et de réadaptation de qualité à une 
population de plus de 500 000 personnes.

Une entreprise familiale fondée en 2003, 
Amis-Maux est une clinique multidis-
ciplinaire privée offrant des services 

spécialisés. Nos professionnels offrent 
différentes approches thérapeutiques.

Boutique le Pentagone est une  
entreprise québécoise située à  

Québec et qui œuvre depuis 1974 
dans le domaine de la vente au détail 

de vêtements. Elle compte mainte-
nant près de 300 employés.

Bridor est une entreprise manufactu-
rière en transformation alimentaire,  

se spécialisant dans les produits  
de pains et viennoiseries.

La mine Canadian Malartic est l’une 
des plus grandes mines aurifères  

en exploitation au Canada.

Le C2MI permet à ses membres  
de réaliser des prototypes de  

microsystèmes qui sont dictés  
par les besoins du marché dans  

plusieurs domaines d’application.

Depuis plus de sept décennies, 
Agropur se manifeste avec une 
fidélité exemplaire auprès des 

consommateurs en leur fournis-
sant une gamme complète  

de produits laitiers.

Entreprise canadienne, Amisco 
conçoit et fabrique fièrement au 
Québec des meubles résidentiels 
dictés par les goûts et les besoins 

des gens, de l’enfant à l’adulte.

Numéro un de l’exploitation sidé-
rurgique et minière, ArcelorMittal 

emploie près de 10 000 personnes 
au Canada et plus de 200 000 à 

l’échelle internationale.

L’Administration de l’Assemblée natio-
nale soutient les députés dans l’exercice 

de leurs fonctions parlementaires et 
contribue à la réalisation de la mission 

de l’institution.

Entreprises présentes au Carrefour 2017

Plus de 80 000 employés partout dans 
le monde jouent un grand rôle dans 

ce qui fait que la TD se démarque des 
autres institutions financières.

Appuyer les efforts des Premières 
Nations du Québec et du Labrador 
pour, entre autres, planifier et livrer 

des programmes de santé et de ser-
vices sociaux culturellement adaptés 

et préventifs.

Les membres des Forces armées cana-
diennes sont fiers de servir le Canada en 
défendant ses valeurs, ses intérêts et sa 
souveraineté sur son territoire comme 
à l’étranger. Nous offrons plus de 8000 

emplois à temps plein ainsi que des 
programmes d’études subventionnés.
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Entreprises présentes au Carrefour 2017

Détaillant de grande surface dans 
le domaine de la vente en gros et 
au détail, Costco exploite plus de 
80 entrepôts dans 9 provinces du 
Canada. Nos entrepôts proposent 

un milieu de travail au rythme 
rapide, dynamique et stimulant.

EBI Electric offre des produits et des 
services électriques industriels aux 
industries manufacturières et de 
transformation du Canada et des 
États-Unis depuis plus de 40 ans.

Membre du groupe

Fempro Consumer Products ULC, 
membre de la multinationale First 
Quality, compte plus de 20 années 
dans la fabrication et la distribution 

de produits d’hygiène féminine et de 
buvards alimentaires.

 

Plate-forme de sécurité unifiée qui 
comprend la reconnaissance de 

plaques d’immatriculation, la vidéo-
surveillance et le contrôle d’accès.

 

Nous faisons de la gestion  
de bannières commerciales.

Située sur le territoire de la Baie-
James, Éléonore est un projet minier 
de nouvelle génération, qui valorise 

les avancées technologiques, l’innova-
tion et la sécurité.

Le Groupe Investors fait partie des 
chefs de file du secteur des services 
financiers au Canada. Nous sommes 

réputés pour notre approche globale 
de planification financière et fiscale.

Services publics et
Approvisionnement Canada

Public Services and
Procurement Canada

Services publics et Approvisionne-
ment Canada (SPAC) joue un rôle 
important dans les activités quoti-

diennes du gouvernement du Canada 
en tant que fournisseur aux ministères 

et organismes fédéraux.

La Financière Liberté 55 repose sur 
la solidité et la stabilité de la London 
Life, Compagnie d’Assurance-Vie. Nos 

conseillers en sécurité financière aident 
les clients à déterminer leurs objectifs 

ainsi que leurs besoins en sécurité 
financière et à élaborer un programme 

de sécurité financière personnalisé.

Nous sommes plus de 60 000 employés 
et près de 75 ministères et organismes 
répartis dans toutes les régions admi-

nistratives du Québec. Nous avons des 
défis à la hauteur de votre talent !

Eldorado Gold Lamaque est un projet 
minier destiné à devenir le prochain 

producteur d’or en Abitibi. Il a été  
acquis en juillet 2017 par Eldorado 

Gold, un important producteur d’or.

EMCO offre des produits dans ces 
catégories distinctes : plomberie 

et chauffage, réseaux d’aqueducs, 
produits industriels, fournitures pour 

les champs pétrolifères et CVC.

Commission scolaire English-Montréal
English Montreal School Board

Nous sommes une commission scolaire 
sur l’île de Montréal qui englobe des 
écoles primaires et secondaires. Nous 

offrons des programmes en immersion 
anglaise et des programmes bilingues.

Enterprise Holdings est un réseau mondial 
qui prend de l’essor dans plus de 85 pays 
avec près de 97 000 employés partageant 

des valeurs communes avec plus  
de 1,9 million de véhicules.

EXFO est l’un des plus importants fournis-
seurs de solutions de test et d’assurance 
de service de nouvelle génération pour 
les opérateurs réseau et les fabricants de 

solutions réseau sans fil.

EQWIP HUBs est un réseau international qui 
fait le pont entre des volontaires canadiens, 

de jeunes participants à l’étranger et des 
partenaires internationaux par l’intermé-
diaire d’une programmation innovatrice 

dans six pays en développement.

Deux centres d’hébergement et de 
soins longues durée situés dans la 
ville de Québec (secteur Ste-Foy et 

secteur St-Augustin)

Frontmatec développe des solutions 
d’automatisation personnalisées 
et des produits hygiéniques de 

renommée mondiale pour l’industrie 
de l’alimentation et l’industrie des 

services publics.

Fujitsu Canada allie l’expertise de ses 
2400 employés et le pouvoir des TIC 

pour contribuer au succès des organi-
sations et accroître leur compétitivité.

Fruit d’Or est le leader canadien en ce 
qui a trait à la production et à la trans-
formation de produits de haute qualité 
à base de canneberges et de bleuets.

 

Creaform est un chef de file qui se 
spécialise en technologies  
de mesure 3D portables  

et en services d’ingénierie 3D.

Cuso International est un organisme 
de développement international ayant 

pour mission de réduire la pauvreté et les 
inégalités avec le concours de ses coopé-

rants-volontaires hautement qualifiés.

Crakmedia est une agence de 
marketing web internationale située 

dans le quartier Nouvo St-Roch. 
Nous sommes spécialisés en monéti-

sation de trafic internet et opérons 
un réseau publicitaire.

Le Conseil scolaire catholique  
PROVIDENCE englobe le sud-ouest 
de l’Ontario. Nous offrons plusieurs 

emplois variés dans nos trente écoles 
élémentaires et secondaires ainsi que 
dans nos trois bureaux administratifs.

Commission scolaire francophone 
qui offre des services d’enseigne-

ment de niveau préscolaire, primaire, 
secondaire ainsi que de la formation 

professionnelle et de la formation 
générale aux adultes.

Le Mouvement Desjardins, premier 
groupe financier coopératif au Canada, 

inspire confiance dans le monde par 
l’engagement des personnes, par sa 
solidité financière et par sa contribu-

tion à la prospérité durable. Il regroupe 
un réseau de caisses Desjardins et 

de centres Desjardins Entreprises de 
même qu’une vingtaine de compo-
santes, notamment en assurances 
de personnes et de dommages, en 

valeurs mobilières, en capital de  
risque et en gestion d’actifs.

Chef de file depuis 1906, Guillevin  
est un distributeur national de pro-

duits électriques, de fournitures  
industrielles, de produits et d’équipe-

ments en santé et sécurité. 9



Entreprises présentes au Carrefour 2017

À titre d’une des plus grandes entre-
prises du Canada et d’un développeur 
responsable des ressources du Canada, 

Imperial offre aux étudiants et aux 
nouveaux diplômés une occasion 

passionnante de lancer une carrière 
enrichissante et réussie tout en faisant 
une grande différence pour nos com-

munautés et pour la vôtre.

Pionnières dans le développement 
de la culture en serre au Québec, 

les Serres Lefort de Sainte-Clo-
tilde-de-Châteauguay constituent un 

pilier de la culture maraîchère bio.

Nmédia accompagne les 
moyennes et grandes entreprises 
du Québec dans la planification 
stratégique et la production de 

leurs projets Web et mobiles.

MOMENTUM TECHNOLOGIES offre 
des services de qualité avec les 

technologies de base de données 
Oracle et de développement 

de systèmes d’information dans 
diverses technologies.

Nortek Air Solutions œuvre dans le 
domaine du chauffage, ventilation 
et air climatisé (CVAC) sur mesure 

destiné aux environnements  
intérieurs commerciaux, industriels 

et institutionnels.

La plus importante organisation de 
commercialisation de services finan-

ciers en Amérique du Nord • Cotée à la 
Bourse de New York (PRI)

Sarah Couture, fondatrice du blogue 
Les Trouvailles de Sarah, est à la 

recherche d’une stagiaire (communi-
cations, marketing, autres domaines) 
Êtes-vous la personne qu’il lui faut? 

Levio Conseils est une firme qui œuvre 
dans le domaine des technologies de 
l’information. Notre mission est d’être 
un partenaire de premier plan pour 

ajouter de la valeur d’affaire chez nos 
clients.

Matrox possède plus de 40 ans d’expé-
rience dans la conception de solutions 
matérielles et logicielles avec des appli-

cations dans l’informatique graphique, la 
vidéo et l’imagerie.

McGill St Laurent est une entre-
prise diversifiée, active à l’échelle 
mondiale. Nos compagnies sont : 
Canadian Wood Products, Grain  

St Laurent et CWP Energy.

MDA est un chef de file mondial 
dans la conception de systèmes et 

sous-systèmes satellitaires de pointe 
pour les secteurs commerciaux, 

scientifiques et gouvernementaux.

Metro Inc. est un chef de file dans la  
distribution alimentaire et pharma-
ceutique au Québec et en Ontario.

Depuis plus de 25 ans, l’IQPF est le 
seul organisme au Québec autorisé à 

décerner le diplôme de planificateur fi-
nancier et à établir les règles relatives à 
la formation continue de ses diplômés.

Passionné(e) de culture japonaise et 
d’éducation ? Le Gouvernement du  

Japon recherche de jeunes diplômés 
pour co-enseigner dans les communau-

tés locales au Japon.

Chez Keyence, nous sommes fiers de 
fournir les meilleures technologies d’au-

tomatisation au monde à une grande 
variété de fabricants.

Nous sommes une entreprise mondiale 
œuvrant dans le domaine du transport. 

Nous concevons et fabriquons une 
gamme de produits mécatroniques et 
électroniques qui se retrouvent sur des 

véhicules de type récréatif.

L’AMIE est un organisme sans but lucratif 
qui œuvre pour le mieux-être des en-
fants défavorisés dans le monde grâce 
à ses programmes : les parrainages, les 

projets, les stages internationaux.

La Capitale met l’accent sur les gens, sur 
leur savoir-faire et les compétences avec 

plus de 2 700 personnes à son service. 
Découvrez un employeur de choix qui 

offre un monde de possibilités!

Leonard est une agence Web basée à 
Québec et spécialisée dans le marketing 
numérique, la conception de sites Web 

et le développement applicatif.

Imperial Tobacco Canada, une société en 
propriété exclusive détenue indirecte-

ment par British American Tobacco PLC, 
est le chef de file de l’industrie cana-

dienne du tabac depuis plus d’un siècle.

Au début des années 1980, Machinex 
devient la première entreprise cana-

dienne à concevoir de la machinerie et 
des équipements destinés aux centres 

de tri de matières résiduelles.

Infodev conçoit des équipements et des 
logiciels pour les systèmes de comptage 
automatique de passagers, des solutions 
d’analyse d’horaires et d’informations en 

temps réel pour le transport en commun.

Institut de recherche biomédicale situé 
à Montréal réunissant 33 laboratoires de 

recherche fondamentale et clinique.  
Affilié à l’Université de Montréal et 

associé à l’Université McGill.

Algosys, division d’ION (anciennement, 
Technologie Triple Point), se spécialise 
dans le développement et l’implanta-
tion de logiciel informatique expert en 

comptabilité métallurgique.

 

Depuis 1957, Agnico Eagle est 
devenu l’une des plus importantes 
sociétés canadiennes d’exploitation 
aurifère au monde. Nous sommes 

fiers de notre passé et engagés 
dans notre avenir.

 

Conception et développement 
d’applications web et mobile.

iA Groupe financier est la 4e société d’as-
surance de personnes la plus importante 
au Canada. Elle offre une gamme variée 
de produits et de services, accompagne 
ses clients à chaque étape de leur vie et 

répond à tous les besoins de ces derniers 
grâce à son large réseau de vente. Fondée 
en 1892, sa stabilité et sa solidité font d’elle 

un employeur de choix qui investit dans 
le développement de ses employés, dans 

une perspective à long terme.
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Entreprises présentes au Carrefour 2017

Optel offre des systèmes d’inspec-
tion et de sérialisation pour des 
compagnies pharmaceutiques.

SFL est un réseau de distribution d’assu-
rances et de produits d’épargne et place-
ment de Desjardins Sécurité financière.

Technologies Lanka est spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
d’équipements et de composants 
destinés à la construction et à la 

rénovation de véhicules de transport 
de passagers sur rails.

Nous sommes concepteurs et fabri-
cants de composants photoniques 

novateurs. TeraXion, c’est une équipe 
dynamique de 150 personnes qui 

aspirent à plus de puissance, de vitesse 
et de précision.

Ticketmaster Québec est un centre de 
développement logiciel important de 
Live Nation Entertainment. Nous cher-
chons des passionnées de nouvelles 

technos. Joins-toi à nous !

Tilton est une entreprise manufac-
turière qui conçoit et fabrique des 

emballages en plastique thermoformé 
qui respectent les plus hauts standards 
de qualité et qui limitent l’impact sur 

l’environnement.

Reconnue pour son excellence dans 
la conception et la fabrication de lits 

d’hôpitaux, Umano Medical œuvre dans 
le domaine médical et s’accomplit dans 

divers marchés internationaux.

Employant plus de 2 000 employés et 
hébergeant plus de 1 500 résidents, 
Vigi Santé se situe parmi les chefs de 
file dans le domaine de la gériatrie au 

Québec, et ce, depuis plus de 35 ans. La 
qualité des soins et des services est au 

cœur de notre mission.

Avec plus de 1000 employés et  
13 millions de visiteurs, le Groupe  

Calypso-Valcartier se positionne en 
tête de liste des moteurs économiques 
majeurs du secteur récréotouristique et 

ne cesse de croître.

La Ville de Québec a une mission à ac-
complir : faire de Québec une référence 

en matière de services municipaux. 
Les milliers d’employés qui y travaillent 
partagent le même engagement afin 

de fournir des services de haute qualité. 
Chez nous, les défis sont nombreux, les 

perspectives de carrière aussi ! 

SWAP aide les jeunes âgés de 18 et 35 
ans qui désirent vivre une expérience de 

travail à l’étranger. Voyages Merit est le dis-
tributeur exclusif du programme SWAP.

Xerox est le chef de file en matière de 
gestion des documents et services. Grâce 

à la technologie et aux services les plus 
reconnus à l’échelle mondiale en matière 
de processus d’affaires et de gestion de 
documents, nous sommes au cœur des 

entreprises, petites ou grandes. 

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est l’un 
des importants groupes d’ingénierie 
et de construction au monde et un 

acteur majeur en matière de propriété 
d’infrastructure et de services d’ex-

ploitation et d’entretien. Les sociétés 
SNC-Lavalin ont des bureaux dans tout 

le Canada et dans 35 autres pays.

Statistique Canada produit des 
statistiques qui aident les Canadiens à 
mieux comprendre leur pays, sa popu-
lation, ses ressources, son économie, 

sa société et sa culture.

SUCO est un organisme canadien 
de coopération internationale qui 

réalise des projets de développement 
durable visant à renforcer l’autonomie 

des personnes, des organisations et 
des collectivités.

Systématix est une firme de  
services-conseils dans les technologies 

de l’information.

TechnoConseil est l’une des rares 
firmes québécoises à se concentrer ex-
clusivement en gestion et exploitation 

des infrastructures technologiques.

Sherwin-Williams est la plus  
grande compagnie de peinture  

en Amérique du Nord.

L’Ordre des comptables profes-
sionnels agréés du Québec (CPA) 

regroupe 39 000 membres et  
5 000 futurs CPA, ce qui en fait  

le 3e ordre professionnel en  
importance au Québec.

PepsiCo Canada Aliments se spécia-
lise dans la production, la distribu-

tion et la vente de collations qui font 
la joie de tous les Canadiens, tous les 
jours avec des marques reconnues 

et appréciées.

Un projet de Québec International, en 
partenariat avec le ministère de l’Immi-
gration, de la Diversité et de l’Inclusion.

Le Regroupement des centres de la 
petite enfance, organisme à but non lu-
cratif, agit en tant que leader régional et 
référence, auprès de ses membres, soit 
90 % des CPE des régions de Québec et 

de Chaudière-Appalaches.

Ressorts Liberté est un leader mondial 
dans la fabrication de ressorts de préci-
sion pour l’industrie de l’automobile et 

des produits récréatifs.

Faire carrière à Revenu Québec, c’est 
une façon de travailler pour l’avenir de 

la société québécoise. C’est aussi réaliser 
des mandats stratégiques et diversifiés 

dans un environnement de travail 
stimulant.

Novo est une organisation, basée à 
Trois-Rivières, qui se spécialise dans 
l’amélioration et le développement 

de produits technologiques en 
intégrant l’ingénierie et le design.

Reconnu en tant que partenaire de 
Salesforce privilégié, Nubik assiste 

les entreprises à implémenter 
Salesforce et FinancialForce, défi-
nissant les façons de travailler de 
l’avenir, chacun de son domicile.

Olympus propose à ses clients  
une gamme complète de solutions 

de contrôle non destructif  
comprenant l’inspection visuelle à 
distance, l’inspection par courants 

de Foucault et l’inspection  
par ultrason.
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Nous offrons un service  
d’accompagnement aux membres 

de la communauté universitaire 
dans le développement de leurs 
compétences entrepreneuriales 
en vue de favoriser le démarrage 

d’entreprises.

Venez discuter avec ces  
entrepreneurs inspirants !

• Brûler Retenir
• Caribook
• COOP Bleu Ouvert
• Lexya
• Loutoutou
• Matrimonium
• Medint CBRNE
• M Piano
• Synapse tutorat
• UpBio

Salon des  
entrepreneurs

NOUVEAU !

Des formations adaptées à votre horaire 
pour rendre votre recherche d’emploi  
encore plus EFFICACE !

• Rendre mon CV  
et ma lettre efficaces

• Réussir mes entrevues  
de sélection

• Le CV en ligne : faites-vous  
voir par les employeurs

• Trouver un stage ou un emploi : 
par où commencer ?

• L’art du réseautage 

• LinkekIn : pour réseauter  
et trouver un emploi

• Première expérience  
à l’étranger ?  

Faites les bons choix  
et préparez-vous à partir !

spla.ulaval.ca

Pour plus d’information ou pour vous inscrire :  
www.spla.ulaval.ca/etudiants/activites
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quebecenteteRestez informé ! Quebec en tête

Choisir Québec pour vivre  
et travailler après ses études.

Québec en tête c’est :
• Des informations pratiques sur l’immigration
• Des offres d’emploi
• Un espace conseil interactif
• Des activités pour vous, étudiants internationaux, afin de faciliter  

votre intégration sociale et professionnelle dans la région

Faites aussi connaissance avec des gens de partout qui ont choisi Québec
 blogue.quebecentete.com 

et inscrivez-vous à notre infolettre   VIPqc.ca/etu-intl

Pour être informé des activités organisées  
pour les étudiants internationaux, consultez  

 quebecentete.com/etudiant-international

E N  P A R T E N A R I AT  AV E C

Crédit photo : Ville de Québec
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SPORTSSPORTS Magasinage

Vols directs vers le centre-ville de Toronto
Au coeur de l’action

OTTAWA

QUÉBEC

SAULT STE. MARIE

STEPHENVILLE

ST. JOHN’S

SUDBURY

THUNDER BAY

TIMMINS

TORONTO

WINDSOR 

BOSTON 

BURLINGTON, VT 

CHICAGO 

MYRTLE BEACH 

NEW YORK

ORLANDO-MELBOURNE

PITTSBURGH

WASHINGTON

HALIFAX

MONCTON

MONT-TREMBLANT 

MONTRÉAL

NORTH BAY



TourTour

RestosRestos

SPORTSSPORTS Magasinage

Vols directs vers le centre-ville de Toronto
Au coeur de l’action

OTTAWA

QUÉBEC

SAULT STE. MARIE

STEPHENVILLE

ST. JOHN’S

SUDBURY

THUNDER BAY

TIMMINS

TORONTO

WINDSOR 

BOSTON 

BURLINGTON, VT 

CHICAGO 

MYRTLE BEACH 

NEW YORK

ORLANDO-MELBOURNE

PITTSBURGH

WASHINGTON

HALIFAX

MONCTON

MONT-TREMBLANT 

MONTRÉAL

NORTH BAY

service aux entreprises / 418 653-1882 / 514 845-1330

 Agence de niveau mondial avec une approche  
flexible et un service personnalisé

Les meilleurs outils technologiques pour un  
contrôle accru de vos déplacements

L’expertise et le soutien de notre 
équipe, disponibles 24h/24

VoyAges LAurier du VALLon est Là, pour vous

maintenant membre du réseau



Les Trouvailles de Sarah www.sarahcouture.ca@sarahcout
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Branché
sur ma région

Les hebdos de TC Media sont la source 
locale pour connaître les nouvelles et les 
événements de la région. Présents auprès 
des citoyens, des commerçants et des 
gens d’affaires de la région, notre mission 
est d’informer la communauté du quotidien 
des gens d’ici. Merci de faire de nous votre 
source de nouvelles locales !

Les Hebdos
de 

SPEC3279017

PepsiCo apporte une contribution spéciale dans le monde, et vous pour-
riez faire de même! Donnez libre cours à votre passion, explorez les pos-
sibilités et faites la différence au sein d’une organisation qui investit dans 
ses gens. Nous voulons que nos gens développent leurs compétences et 
deviennent de futurs leaders.

Vous êtes à la recherche d’une carrière stimulante et enrichissante au sein 
d’une entreprise diversifiée dont le rythme des activités est rapide?

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE POSTE  
ET POSER VOTRE CANDIDATURE?  
Visitez le site :   
www.pepsico.ca/carrieres
en utilisant le numéro de référence 
suivant 125747BR

PROGRAMME DES NOUVEAUX  
DIPLOMÉS DANS LES OPÉRATIONS

En tant qu’employé permanent, les premiers 

12 à 24 mois du programme de nouveaux 

gradués consistent à acquérir des connais-

sances sur le fonctionnement de l’entreprise. 

Vous serez exposé à tous les aspects de nos 

activités de première ligne en occupant le 

poste de vendeur ou affecté à l’une de nos 

usines de calibre mondial ou à l’un de nos 

nombreux centres de distribution. Enfin,  

vos compétences seront mises à profit 

lorsqu’on vous attribuera un rôle de ges-

tionnaire au sein de notre organisation. Au  

fil des ans, vous recevrez de la formation 

continue pour assurer votre développe-

ment et votre succès chez PepsiCo.
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Maintenant disponible sur

TABLETTE

Les nouvelles en TEMPS RÉEL L’application J5 mise à jour tout au long de la journée.
L’information que vous aimez, partout et en tout temps.

Téléchargez

TABLETTE

Les nouvelles en TEMPS RÉEL L’application J5 mise à jour tout au long de la journée.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Mettez toutes les  
chances de votre côté, 
restez informé !

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
VOTRE APPLICATION



21

ÉCRIS-NOUS POUR T�IMPLIQUER
PROGRAMMATION@CHYZ.CA 
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Des défi s, 
on en a 
pour toi! 

ia.ca/defi s
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