Où trouver des candidats ?
La CDE de la MRC des Laurentides est préoccupée par les impacts
de la pénurie de main-d’œuvre sur les entreprises de son
territoire. Pour soutenir les entreprises dans leurs démarches
d’affichage, voici une liste de stratégies potentielles pour trouver
des candidats.

RÉSEAUX SOCIAUX – OUTILS WEB - MÉDIAS






Instagram
o Page personnelle
o Page entreprise
Linkedin
o Page personnelle
o Page entreprise
o Module « offres d’emploi »



Journaux locaux



Site web de votre entreprise
o Créer votre section Carrières/offres
d’emplois
o encadré sur votre page d’accueil
o « popup » lors de la connexion d’un
visiteur sur votre site web

Facebook
o Page personnelle
o Page entreprise
o Module « offres d’emploi »
o Babillards (Mont-Tremblant, Sainte-Agathe, Val-David, etc.)
o Groupes d’emplois (Ex. : Emplois Laurentides, Emplois Mont-Tremblant, etc.)
o Publicité promotionnelle payante avec ciblage hommes/femmes, âge, intérêts, géolocalisation

RÉSEAU PROFESSIONNEL / PERSONNEL


Sollicitations de vos anciens employés





Référence d’employés actuels





Clients / Fournisseurs / Partenaires





Chambres de commerce




Écoles – Enseignement
(finissants / diplômés)
Famille
Amis/connaissances



Agences de placement



Caravane de l’emploi – MRC des Laurentides
o Plateforme web
o Page Facebook
o Emprunt véhicule
Chasseurs de tête





Salons / Foires de l’emploi





Mercredis de l’emploi



Missions de recrutement à Montréal ou à
l’international
Organismes en employabilité
Ex. : Cap Emploi, Centre Intégration en Emploi
Laurentides, Intégration-Travail Laurentides,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc.
Place aux jeunes en région Laurentides

Collaboration avec autres entreprises
Exemple : partage d’employés saisonniers ou à
temps partiels
Ordres professionnels / regroupement

SERVICES


MOTEURS DE RECHERCHE D’EMPLOI (liste non-exhaustive)


Caravane de l’emploi – MRC des Laurentides
Indeed





Placement en ligne – Services Québec
Jetravaille.ca (Gouvernement du Québec)
Jobboom




Jobillico



Guichet Emploi



Option Carrières



Neuvoo



Conserver les CV reçus (candidatures
spontanées ou non-sélectionnées) pour usage
futur même si vos postes sont comblés au
moment de les recevoir

AUTRES


Lettrage sur véhicules / pancarte aimantée
temporaire



Pancarte sur lieux physiques
(Ex. dans la porte d’entrée)

Pour recruter des personnes issues de l’immigration déjà établies au Québec ou
situées à l’étranger, plusieurs options sont possibles.






Faire une demande d’accompagnement au Service
Entreprises du Ministère de l’Immigration pour
avoir valider si des candidats de la banque de
données Arrima pourraient correspondre à vos
besoins
Programme « Un emploi en sol québécois » de la
Fédération des chambres de commerce du Québec



Programme « Un emploi en région »



Solliciter les individus ayant un PVT
(programme Vacances-Travail)
o https://citim.org
o Pages Facebook de groupe de PVTistes

Missions de recrutement à Montréal ou à
l’international

Si vous souhaitez être mis en lien avec des ressources mentionnées
ci-dessus, avoir du soutien dans vos démarches ou obtenir des
informations supplémentaires, contactez-nous !
Rachel Pouliot
Conseillère, Attractivité et Partenariats en emploi
819 681-3373, poste 1409 | sans frais : 888 887-7335
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (QC) J0T 1J2
emploi@cdemrclaurentides.org | cdemrclaurentides.org
Pour afficher ou trouver un emploi avec la Caravane de l’emploi !

