Les 6 et 7 avril 2018
Centre de foires de Québec
www.foireemploi.com
IDENTIFICATION
Appellation :



Madame



Monsieur

Je suis un :



ancien bénévole



nouveau bénévole

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Courriel :

Téléphone résidence:

Téléphone travail :

Champs d’études :

Profession :

Langues parlées/ écrites :



Français

De quel milieu provenez-vous?



 Anglais



Autres, précisez :

Organismes d’aide à l’emploi



Carrefour Jeunesse Emploi



Entreprise d’insertion



École



Centre local d’emploi



Autres :

SERVICES À COMBLER (plusieurs choix possibles)
 KIOSQUE D’INFORMATION
Informer les visiteurs sur les différents services offerts sur place : photocopies, localisation
des stands, ateliers, etc.
 GESTION DES DOCUMENTS – SERVICE
Apporter l’aide nécessaire aux utilisateurs, s’assurer du bon fonctionnement des appareils et
voir à combler les besoins techniques.
 DISTRIBUTION DES DOCUMENTS
Distribuer le « Guide des visiteurs » aux chercheurs d’emploi et expliquer brièvement la façon
d’y retrouver l’information.
 MODIFICATION DE CV
Apporter l’aide nécessaire aux utilisateurs, s’assurer du bon fonctionnement des appareils et
voir à combler les besoins techniques.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

Vendredi
23 mars 2018

 SONDAGE
Inciter les gens à participer au sondage, remercier les visiteurs et expliquer l’importance du
sondage.

DISPONIBILITÉS (merci de cocher)
Vendredi 6 avril 2018
 10h – 13h
 13h – 17h
 17h – 20h



Samedi 7 avril 2018
 10 h – 13h
 13h – 17h

INFORMATIONS




Une séance d’information est prévue le 5 avril 2018 à 18h au Centre de
foires de Québec (250, boul. Wilfrid-Hamel). Durée approximative : 2 h
Les demandes seront traitées dans l’ordre de leur réception.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature
a été retenue.

Serez-vous présent à la séance d’information jeudi le 5 avril 2018 à 18h ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
J’aurais besoin de billet pour :
 L’autobus
 Le stationnement  Non, je n’en ai pas besoin
Date :

Signature :
Télécopieur : 418-694-2286
Courriel : eracine@cciquebec.ca
Par la poste : Chambre de commerce et d’industrie de Québec
900 boul. René-Lévesque E, bureau 600
Québec (Québec) G1R 2B6

Pour information : Mr. Étienne Racine
Téléphone : 418-692-1859
eracine@cciquebec.ca

Nous vous remercions pour votre intérêt. L’équipe de la Foire de l’emploi vous contactera sous peu!

