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LA GASPÉSIE RECRUTE AUTREMENT
OPÉRATION CHARME AUPRÈS DES ÉTUDIANTS & TRAVAILLEURS URBAINS

Rimouski, le 18 mars 2018 – Du 19 au 23 mars, la Gaspésie sera en mode séduction auprès des
étudiants universitaires et des travailleurs de Rimouski, Québec et Montréal. Il s’agit d’une mission de
recrutement de main d’œuvre, pilotée par la Stratégie d’établissement durable des personnes en
Gaspésie, qui a pour mission d’attirer de nouveaux arrivants chaque année.
Cette tournée urbaine vise à promouvoir la vie en région, mais avant tout, les opportunités
d’emplois, de stages et d’affaires en Gaspésie. Pour ce faire, l’équipe de la Stratégie s’est entourée
d’employeurs et d’ambassadeurs dynamiques.
Brigade bleue
Parmi les employeurs participants, on compte le Cégep de la Gaspésie et des Îles, le CISSS de la
Gaspésie et la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. Les ambassadeurs - Noémie Ashby, JeanSimon Landry, Brad Murray et Bruno Mainville – pourront partager leur propre expérience
d’établissement. Sur le plan régional, l’agente de recrutement, Christine Blanchette et l’agente de
communication, Catherine Miousse, seront partie prenante de la délégation qui portera fièrement
un vêtement bleu identifié Gaspésie.
Recruter autrement
La tournée ne s’inscrit pas dans un événement de recrutement conventionnel. Il s’agit plutôt
d’une initiative novatrice de la Stratégie afin de positionner le marché de l’emploi de la
Gaspésie à l’extérieur de la région. Afin de faire valoir sa capacité attractive, la délégation sera
installée dans des endroits stratégiques avec son kiosque et proposer aux candidats prospects de
vivre la Gaspésie dans une expérience de réalité virtuelle. De plus, comme les produits régionaux
représentent un élément de séduction important, la Stratégie propose un tirage de paniers de
Gaspésie Gourmande lors du 5 à 7 réseautage qu’elle organise le 22 mars au Pub Pit Caribou
Montréal.
Programme
Outre le 5 à 7 réseautage, la délégation fera principalement sa promotion dans quatre
établissements universitaires; l’UQAR, l’Université Laval, l’UQAM et l’Université de Montréal. Pour
connaître la programmation détaillée, veuillez consulter l’horaire en annexe de ce communiqué ou
le portail régional vivreengaspesie.com.

Besoins en main-d’œuvre – Portrait régional
La délégation gaspésienne sera en contact avec de nombreux chercheurs d’emploi au cours de
cette tournée et fera la promotion des opportunités professionnelles en Gaspésie. Selon les
estimations d’Emploi-Québec, 10 400 postes seront à pourvoir pour la période 2015 à 2019 en
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine représentant 900 emplois créés par la croissance de
l’économie régionale alors que 9 500 postes seront rendus disponibles en raison de nombreux
départs à la retraite.
À propos
La Stratégie d’établissement durable des personnes en Gaspésie est portée par une cinquantaine
d’organisations partenaires et vise à contribuer à la croissance démographique et l’occupation
dynamique des territoires de la Gaspésie. Concrètement, ses actions s’articulent autour de trois
axes : la valorisation, l’attraction et l’intégration. Son équipe régionale compose quatre ressources
dédiées à la coordination, au développement, aux communications ainsi qu’au recrutement. La
Stratégie est soutenue financièrement par la Commission jeunesse Gaspésie-Îles-de-laMadeleine, le Gouvernement du Québec, Emploi-Québec, le MAMOT, le MESI, le CISSS de la
Gaspésie et les SADC de la Gaspésie.
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19 AU 23 MARS - MISSION DE RECRUTEMENT – PROGRAMME
Organisée par la Stratégie d’établissement durable des personnes en Gaspésie
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UQAR = Université du Québec à Rimouski – 300, Allée des Ursulines
ULAVAL = Université Laval – 1030, Avenue des Sciences humaines
UQAM : Université du Québec à Montréal – 141, Avenue Président-Kennedy
UDM = Université de Montréal – 3200, rue Jean-Brillant
PUB PIT CARIBOU – 951, rue Rachel Est
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