
La fonction publique fédérale du Canada recrute des milliers de
personnes qualifiées à travers le pays chaque année. Viens
découvrir les programmes de recrutement qui représentent une
porte d’entrée vers de multiples possibilités de carrières
diversifiées, partout au Canada et à l’étranger. 

Recruter des travailleurs vivant en situation de handicap
compte de nombreux avantages que ce soit pour l’entreprise et
les travailleurs eux-mêmes. Nous t’exposerons les avantages et
programmes pour t’aider dans ton recrutement.

13 h 30 | Les avantages d'avoir une personne

vivant avec un handicap en entreprise.

Découvre les normes du travail qui régissent les conditions de
travail minimales au Québec. Viens en apprendre plus sur tes
droits comme travailleur! Plusieurs sujets seront abordés :

salaire, congés, vacances, avis de fin d'emploi et recours.

11 h 30 | Les normes du travail au Québec, c'est

aussi pour toi!

Julie Caron, humoriste témoigne de son cheminement personnel
et professionnel : ses choix professionnels imposés par sa
famille, son cheminement pour réaliser son rêve de devenir
humoriste à 30 ans, l’importance d’apprendre à écouter sa
petite voix intérieure et de croire en soi.

9 h 30 | Un nouveau départ...

15 h 30 | Fais carrière à la fonction publique

fédérale.

Tu songes à te lancer dans l’entrepreneuriat? Tu te demandes si
tu as les compétences requises? Comment faire le saut? Voilà
les questions auxquelles nous répondrons. Nous aurons aussi le
témoignage d’un entrepreneur qui a OSÉ!

14 h 30 | L'entrepreneuriat, une autre avenue!

Planifier sa carrière, c'est avant tout une opportunité d'identifier
l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour atteindre ses
objectifs professionnels. La grande question : par où je
commence?

12 h 30 | La carrière... ça se prépare!

Le Rendez-vous des possibles! 
Rendez-vous virtuel de l'emploi 26 octobre de 8 h à 20 h 

Programme de conférences

Dans le but de vivre pleinement ton expérience virtuelle, viens
découvrir toutes les fonctionnalités de la plateforme : de la mise
en avant de ton profil, en passant par le maillage intelligent
pour arrimer tes affinités avec les employeurs, et plus encore!

8 h 30 | Maximise ton expérience au 

Rendez-vous de l'emploi!
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