par MARILYNE GILBERT

FOIRE DE L’EMPLOI BEAUCE-ETCHEMINS 2019
Prêt à transformer ta vie? Joins-toi à nous !
Le 22 février – Centre de congrès et hôtel Le Georgesville

Sous la présidence d’honneur de Mme Marie-Claire Filion, présidente d’Industrie Bourgneuf, cette 13e Foire de
l’emploi Beauce-Etchemins avait pour thématique « Prêt à transformer ta vie? Joins-toi à nous ! ».

« Notre emploi prend une telle place dans
nos vies qu’il influence nécessairement
celles-ci. C’est pourquoi le slogan de cette
année souligne que de se trouver un emploi
peut, en effet, transformer notre vie. Nous
avons en Beauce-Etchemins de belles
entreprises, des emplois avec des possibilités
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d’avancement et des équipes déterminées à
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faire croître la région, et ce, en tant que lieu
où il fait bon d’y vivre et d’y travailler », mentionnait la présidente
d’honneur de la Foire de l’emploi 2019, Mme Marie-Claire Filion,
présidente d’Industrie Bourgneuf, une entreprise de Saint-Honoréde-Shenley spécialisée en transformation du métal.
Comme toujours, les emplois disponibles à la Foire étaient
constamment mis à jour sur la page du site Internet de la Chambre
de commerce de Saint-Georges au www.ccstgeorges.com.

Le Comité organisateur
Sous la gestion de la Chambre de commerce de Saint-Georges, le
comité organisateur était composé de différents organismes, dont
le bureau de Services Québec de Saint-Georges, le Carrefour
jeunesse-emploi de Beauce-Sud, le Centre de recherche d’emploi
Beauce Etchemins, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin,
Passeport Travail de Beauce ainsi que Tandem International.
Merci aux partenaires
Cet événement a été rendu possible grâce à la contribution financière
du bureau de Services Québec de Saint-Georges, d’Industrie
Bourgneuf ainsi que de Ville Saint-Georges.

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2019

PRÊT À TRANSFORMER TA VIE ?
JOINS-TOI À NOUS !

CCsG

Plusieurs nouveautés ont marqué cette édition, notamment la création d’un nouveau logo, la tenue de la foire dans
les locaux du Georgesville et la mise en place d’une zone étudiante dédiée aux jeunes de la région. « Nous
souhaitions faire une 13e édition spéciale et innovatrice. En venant visiter la Foire, les chercheurs d’emploi, les
étudiants et même les entreprises en kiosques découvriront une toute nouvelle Foire », mentionnait la directrice
générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges, Mme Annie Gilbert.
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