Communiqué
Centre-du-Québec, le 3 mars 2011 - La campagne annuelle du Placement étudiant bat son plein dans la
région alors que la banque de candidatures compte déjà plus de 440 étudiantes et étudiants issus des
niveaux universitaire, collégial, professionnel et secondaire. Les étudiants en recherche d'emploi, tout
comme les employeurs souhaitant recruter du personnel étudiant, peuvent en tout temps profiter du
service de PLACEMENT EN LIGNE d'Emploi-Québec. Ce service est accessible gratuitement en mode
libre-service à l'adresse emploietudiant.qc.ca. Lors de la dernière saison, c'est plus de 306 postes qui ont
été inscrits pour le Centre-du-Québec alors que l'on comptait près de 1883 candidatures étudiantes. "
Pour la saison 2011, l'objectif préconisé est d'augmenter la visibilité du Placement étudiant. De ce fait, on
prévoit une affluence croissante au niveau de l'utilisation de ce service ", estime l'agente de promotion
pour la région, Mme Mariska Labarre.
Interventions auprès des étudiants
De façon concrète, l'agente de promotion régionale rejoindra les étudiants en tenant des rencontres
d'information dans les différents établissements d'enseignement de la région où elle présentera les
services offerts par le Placement étudiant du Québec. " Pour mon premier mandat, j'aimerais faire
découvrir le Placement étudiant aux employeurs ayant besoin d'une main-d'oeuvre étudiante. De surcroît,
je vais sensibiliser les étudiants à faciliter d'utiliser le Placement en ligne. En somme, il sera primordial
pour moi d'augmenter la communication indirecte entre les employeurs et les étudiants via le site
emploietudiant.qc.ca ", affirme l'agente de promotion régionale.
Grâce à emploietudiant.qc.ca, qui constitue la principale porte d'entrée pour les emplois d'été dans les
ministères et organismes du gouvernement du Québec. Les étudiants et les étudiantes peuvent chercher
des offres d'emploi, consulter rapidement celles qui correspondent à leur profil pour ainsi postuler en ligne
lorsque l'employeur le souhaite. Les étudiants et les étudiantes peuvent également recevoir par courriel
des Alertes-emploi!, c'est-à-dire les nouvelles offres correspondant à leur profil, à raison d'une fois par
semaine ou même tous les jours.
Invitation aux entreprises
La période estivale approche à grand pas et les employeurs doivent, dès maintenant, planifier l'embauche
d'étudiants pour combler certains postes réguliers, saisonniers ou à temps partiel. Le service de
Placement étudiant leur offre un moyen gratuit et facile d'afficher et de gérer leurs offres d'emploi ou de
stages. De plus, ils peuvent consulter les candidatures et communiquer directement avec les candidats
qui correspondent au profil recherché. Aussi, en sélectionnant la fonction Alertes-candidats, les
employeurs recevront automatiquement par courriel les nouvelles candidatures qui correspondent aux
critères spécifiques de sélection. Mme Labarre sollicite donc les employeurs de la région et les invite à
utiliser les services gratuits du Placement étudiant soit à partir du site emploietudiant.qc.ca ou
directement par le Placement en ligne sur emploquebec.net.
Pour plus d'informations, les étudiants et les employeurs peuvent communiquer avec l'agente de
promotion au 819 475-8701, poste 233, ou avec le Centre d'assistance au placement en composant le 1
866 640-3059.
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