Formulaire d’adhésion
Pour devenir membre de La Beauce embauche (LBE), remplissez ce court
formulaire et retournez-le par courriel ou par la poste aux adresses
mentionnées plus bas.
Entreprise:____________________________________________________________
moins de 10 employés - 500$ (plus taxes)
11 à 50 employés - 1500$ (plus taxes)
51 employés et plus - 2000$ (plus taxes)
Nom de la personne contact:
__________________________________________________
Courriel des personnes pour l’accès à la banque de candidatures:

Pour un soutien au recrutement
incomparable

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Courriel des personnes pour les invitations, formations ou autres messages
importants de LBE:

Adhérez maintenant!

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Je confirme adhérer à La Beauce embauche pour l’année 2017 et je désire recevoir une
facture au montant prévu selon le nombre d’employés de mon entreprise. Mon
renouvèlement aura lieu en décembre 2017.

Signature: _______________________________________________________________
Date : __________________________________________________________________

Membership 2017

TARIFS ANNUELS

La Beauce embauche, c’est
Une initiative régionale qui a la mission d’attirer de la maind’oeuvre dans les MRC de Beauce-Sartigan, de La NouvelleBeauce et Robert-Cliche.
La Beauce embauche fait la promotion des emplois et de la
qualité de vie de la région. Elle utilise plusieurs moyens, donc des
activités de recrutement et des campagnes de promotion. Elle offre
aussi des outils précis qui facilitent le recrutement, comme une
banque de candidatures et une plateforme web unique en

Entreprises de
10 employés et -

Entreprises de 11 à
50 employés

500$

1500$ 2000$

CE QUE LA BEAUCE EMBAUCHE FAIT POUR VOUS ET LA RÉGION

PROMOTION

ÉVÉNEMENTS

« La Beauce embauche est un outil qui réunit tous les efforts
de recrutement de la région afin qu’elle dispose d’une force
de frappe promotionnelle encore plus forte. »

PLATEFORME
WEB

FAITS SAILLANTS 2016
5 Foires de l’emploi
7 CFP, Cégep et Université visités
40 camions lettrés

67 candidats en séjour
600 candidatures reçues
10 panneaux routiers

20 000 visites sur le site web, dont 62,6% proviennent de l’extérieur de la
Beauce

Entreprise de 51
employés et +

OUTILS

BANQUE DE
CANDIDATURES

Campagnes publicitaires dans les médias traditionnels et sociaux Marketing de contenu sur la Beauce - Création d’outils et
d’événements marketing percutants à l’échelle provinciale Campagne de relations publiques sur les enjeux du recrutement

Participation à des Foires de l’emploi - Visites dans les écoles Rabais sur la participation des employeurs aux événements Soutien financier et promotionnel disponible - Job Dating en
Beauce (foire virtuelle)

Répertoire des emplois et des possibilités de carrières - Carte
interactive de la région - Fiche personnalisée et grande visibilité
pour entreprises - Affichage de postes

Soutien en promotion lors de vos événements de recrutement Aide à l’intégration des nouveaux employés - Partage d’expertise
RH pour le recrutement et le maintien des travailleurs en posteSoutien au marketing RH - Diverses formations
Accès à une banque de candidatures reçues via le site web ou par
recrutement - Soutien dans la recherche de candidatures Infolettre d’avertissement de nouvelles candidatures - Recherche
dans les autres banques de candidatures disponibles pour des
emplois ciblés

