Liste des entreprises présentes en 2018
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Agence du revenu du Canada (Postes dans différents domaines administratifs et informatique)
Altitude Gym (Animation pour camps de jour, service de garde et réceptionniste)
Arbraska Laflèche (Service à la clientèle, réception, guides, entretien ménager, journaliers, ...)
Auberge et SPA le Nordik (Service à la clientèle, restauration, massothérapie et gestion)
Canadian Tire de Gatineau (Caissiers et commis)
Casino du Lac-Leamy/Hilton Lac-Leamy (Service à la clientèle, hôtellerie, restauration, sécurité, ...)
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (Informations sur les services, clinique de CV en 60 secondes)
Cégep Heritage College (Formations offertes en tourisme et autres)
Centre de ressourcement pour la famille de l’Outaouais (CRFO) (Animation et intervention)
Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de l’Outaouais (Postes dans différents domaines)
Château Symmes (All Seniors Care) (Préposés aux bénéficiaires, infirmiers auxiliaires, cuisine et entretien)
Commission de la fonction publique du Canada (Postes dans différentes domaines)
Commissionnaires d’Ottawa (Sécurité)
Commissions scolaires francophones de l'Outaouais (Administration, enseignement et soutien manuel)
Commission scolaire Western Quebec (Enseignement, soutien en éducation et professionnels)
Éco-Odyssée (Préposés aux quais et service à la clientèle)
Emploi-Québec (Postes variés partout en Outaouais)
Fairmont le Château Montebello (Entretien ménager du site et des chambres, ...)
Forces Armées Canadiennes (Nombreux métiers)
Héroutaouais (Éducatrices non qualifiées, cuisine en service de garde)
H2O (Sauveteurs)
Industrielle Alliance (Finances personnelles)
Kinéactif (Moniteurs de camp de jour)
Hotelleriejobs.com (Postes variés en hôtellerie, restauration, tourisme, ...)
Lauzon planchers de bois exclusifs (Électromécaniciens et journaliers)
Les Grands feux du Casino du Lac-Leamy (Service à la clientèle)
Lieu historique national du Manoir-Papineau (Guides-animateurs étudiants)
Maison de la famille de Gatineau (Accompagnatrices pour enfants à besoins particuliers et remplaçantes)
Parc Oméga (Service à la clientèle, restauration et journaliers)
PepsiCo Foods Canada (Marchandiseurs)
Papier Masson (Journaliers, électromécaniciens, mécaniciens et électriciens)
Rafting Momentum (Administration et guides)
Restaurants Mc Donalds (Restauration, service à la clientèle, gestion)
Restos A & W Outaouais (Postes à la caisse et en cuisine, chefs d’équipes et superviseurs)
Service régional de la formation professionnelle en Outaouais (Formations en tourisme et autres)
Société de transport de l’Outaouais (STO) (Chauffeurs, préposés aux renseignement, manœuvres, ...)
Sodexo Canada (Postes variés dans les musées au service à la clientèle et restauration)
T & Co Salon de Thé du Domaine Mackenzie King (Accueil, caisse, service, cuisine)
Tourisme Outaouais (Service à la clientèle)
Trait d’union Outaouais (Éducateurs et animateurs)
Unigym Gatineau (Entraîneurs de gym, animateurs de camp de jour, administration)
Ville de Gatineau (Postes dans divers domaines et emplois saisonniers)

