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Fiche conçue par : 

Téléphone :                                                 Courriel : 

BUDGET

PIÈCES JOINTES

FICHE DE PROJET FORMATION/RECRUTEMENT

ÉTAPES (SUITE)

OUI         NON Si oui, veuillez nous décrire le titre de chaque pièce jointe dans votre courriel.


	Texte2:    • Faire connaître la piscine aux élèves comme milieu de travail de premier choix   • Susciter des candidatures de sauveteurs et de moniteurs
	Texte3: 1. Choisir une date qui convient ou proposer l’activité à une date de journée carrière déjà prévue par l’école)2. Communiquer avec le directeur de l’école 3. Présenter le projet à la direction :   • Proposer d’impliquer les orienteurs de l’école pour qu’ils parlent aux élèves des possibilités      de réaliser une première expérience de travail directement dans leur milieu 4. Identifier la ou les personnes qui seront présentes au kiosque (sauveteur ou moniteur-chef, responsable aquatique, employé(s) de l’école, représentants d’autres services de l’organisation ayant des besoins de personnel étudiant, etc.)5. Déterminer les messages clés à promouvoir   • Types d’emplois disponibles   • Caractéristiques de l’équipe   • Équipe dynamique   • Ambiance unique   • Horaire flexible   • Situé à quelques minutes de leur résidence   • Salaire intéressant pour un premier emploi   • Etc.6. Préparer les différents outils de communication et faire la promotion de l’événement   • Revue de la section Emplois sur le site internet de la ville   • Texte dans le journal étudiant de l’école   • Publication sur la page Facebook de l’école   • Messages interphone une semaine avant l’activité et le jour même    • Texte dans le journal municipal   • Affiches : à la maison des jeunes, à l’aréna, à l’école, etc. 7. Préparer le matériel pour le kiosque   • Dépliants, affiches, enrouleur publicitaire (pour identifier le kiosque)   • Cartes professionnelles   • Coupons de tirage   • Cadeau(x) pour le tirage   • Horaire d’entrevues 
	Texte4: 8. Animer le kiosque   • Si les jeunes ne se présentent pas au kiosque, allez vers eux, mais sans vous montrer trop intrusif :      dites-leur qu’on ne prendra que quelques minutes de leur temps et qu’ensuite ils pourront participer à un tirage.   • Présenter les emplois et leurs avantages   • Offrir un coupon de tirage    • Remettre un dépliant ou une carte professionnelle à ceux qui n’auraient pas leur CV afin qu’ils puissent faire une demande d’emploi              dans les jours suivants9. Débreffage : évaluer les retombées par rapport à l’investissement   • Expérience de L’Ancienne-Lorette le 17 janvier 2018 : 20 candidatures reçues; temps investi = environ 2 heures de préparation      et 1 h 30 sur place
	Texte5: • Graphisme et montage• Copies de documents promotionnels (affiches, dépliants)• Cartes professionnelles• Ressources humaines : animateur(s) du kiosque• Cadeaux
	oui: X
	non: -
	Texte6: • Affiche• Stratégies de recrutement• Publication pour le web
	Texte7: Anne Germain, L’Ancienne-Lorette
	Texte8: 418-614-1907 poste 223  
	Texte9: AGermain@lancienne-lorette.org 
	Texte1: Kiosque à la Journée carrière – école secondaire


