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Pour diffusion immédiate

SERVICES GRATUITS OFFERTS AUX CHERCHEURS D’EMPLOIS 
Soyez prêt pour le retour de L’ÉVÈNEMENT EMPLOI CÔTE-DE-BEAUPRÉ!

Beaupré, le 17 août 2022 – La 27e édi+on de l’Évènement Emploi Côte-de-Beaupré souligne le retour 
de cet évènement très a@endu en formule « présen+elle ». Au cours des trois dernières années, le 
comité a offert des solu+ons alterna+ves aux employeurs pour les soutenir dans leurs démarches de 
recrutement. Nous sommes heureux d’annoncer le retour de notre formule tradi+onnelle le 22 
septembre prochain au Centre Sainte-Anne. Pour cet événement, les organisateurs invitent les 
personnes à la recherche d’un emploi à u+liser les services gratuits offerts par l’APE Services d’aide à 
l’emploi et Les Services de main-d’œuvre l’Appui : rédac+on, mise à jour du curriculum vitae et stratégie 
de présenta+on à un employeur. Cet évènement est rendu possible grâce à la par+cipa+on financière 
du gouvernement du Québec.  

Ces services sont offerts sur réserva+on du 11 au 21 septembre inclusivement auprès des organismes 
suivants : 

APE 418 827-6663 | Les Services de main-d’œuvre l’Appui 418 827-8211 

« Ce@e 27e édi+on démontrera une fois de plus les besoins importants en main-d’œuvre des 
entreprises de chez nous. Nous espérons vivement que les résidents de la Côte-de-Beaupré profiteront 
de cet évènement pour découvrir la qualité et la diversité des emplois offerts tout près de leur 
résidence leur perme@ant ainsi d’améliorer leur qualité de vie », men+onne M. Bernard Paré, directeur 
général de Développement Côte-de-Beaupré.  

Jeudi, 22 septembre, 16 h à 20 h 
Centre Sainte-Anne 

10 000, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré 

L’Évènement Emploi est organisé par Développement Côte-de-Beaupré en collabora+on avec les 
bureaux de Services Québec de Beauport et de Château-Richer. 

Pour plus d’informa+on, consultez notre site Web au : www.evenementemploi.ca   
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