Cahier spécial
En partenariat avec

s
Des millier
ités
d’opportun
!
à l’intérieur

MOT DU PROMOTEUR
Je te souhaite la bienvenue au Salon emplois et formations de Québec.
Ce cahier spécial a été créé pour toi. Une version virtuelle est disponible sur fulljobs.ca. Celle-ci sera en ligne de manière permanente et mise à jour tout au long de l’année. Tu y retrouveras de
nouveaux articles, de nouveaux scoops et peut-être ton prochain
boss ou encore ta prochaine formation!
Viens magasiner ton prochain boss ou encore ta formation à Laurier Québec. Nous avons des milliers d’emplois et de formations
pour toi. C’est impossible de ne pas trouver. Si tu ne trouves pas un emploi ici, viens
me voir au bureau du promoteur ou envoie-moi ton cv à jobs@fulljobs.ca, je vais te
trouver un emploi!
Tu as manqué le salon ? Consulte la version virtuelle du cahier spécial, tu y verras
tous les emplois à pourvoir à jour. Tu peux aussi aller sur fulljobs.ca/fr/emplois, tu y
retrouveras tous les emplois disponibles sans oublier que tu peux clavarder avec les
ressources humaines si tu prends le temps de devenir membre.

Nous avons choisi Laurier Québec pour
sa localisation, sa configuration, sa facilité d’accès, les stationnements gratuits et le vaste choix de restaurants.
Laurier Québec est situé à l’entrée des
ponts, des principaux axes autoroutiers, de plusieurs collèges et de l’Université Laval. Sans oublier qu’il y a plus
de 12 millions de visiteurs annuellement.
Pas besoin de payer ou de se casser la
tête pour trouver un stationnement.
Même le transport en commun passe
à la porte.

Comment communiquer (clavarder) avec
les ressources humaines 365 jours par année ?
Facile, deviens membre Fulljobs.ca. C’est gratuit ! En t’inscrivant sur fulljobs.ca, tu as
accès au système de réseautage. Dans la section emplois, tu verras un icône qui apparaît quand tu es connecté comme membre. Il ne te reste qu’à cliquer dessus pour
discuter avec les ressources humaines de cette entreprise (l’icône n’apparaît pas si
tu ne prends pas le temps de t’inscrire au réseau, alors inscris-toi !). Ça te permet
aussi d’aller dans le réseau et clavarder avec les membres.

Viens réseauter avec moi et les exposants
Richard Grondin,
Président Fulljobs.ca

Un nouveau concept
ouvert sur le monde
Afin de permettre une meilleure visibilité, nous avons créé le concept ouvert
sur le monde, c’est à dire des kiosques
ouverts à l’avant et à l’arrière. Cela
te permet d’avoir accès à l’avant et à
l’arrière des kiosques. Il y a même des
kiosques ouverts sur trois côtés.

HYGIÉNISTE DENTAIRE!
Nous avons un emploi pour toi dans la ville de ton choix
Nous négocions tes conditions de travail

INFORMATIONS
jobs@fulljobs.ca
(418) 843-0911 poste 3

MOT DU PORTE-PAROLE
Les 30 septembre et 1er octobre à Laurier Québec, je vous invite à
venir magasiner votre prochain boss!
Je suis l’heureux porte-parole du Salon emplois et formations
de Québec où plus de 70 exposants seront sur place, dans des
domaines de pointe et très variés.
Le salon s’adresse à ceux qui songent à changer d’emploi autant
qu’aux plus jeunes qui démarrent leur carrière, ou à des retraités
qui voudraient être encore impliqués.
Il n’est plus rare qu’on change plusieurs fois de carrière, et j’en sais quelque chose !
D’abord avocat, puis gérant d’artistes, j’ai été entrepreneur Web puis chroniqueur
télé et radio, et maintenant conférencier. Changer de boîtes, c’est maintenant la
norme !

Au plaisir de vous rencontrer !
Marc Boilard,
Porte-parole

CONFÉRENCES
Animées par Marc Boilard

RENVERSER LA TABLE
Obtenir la job et les meilleures
conditions lors d’une entrevue
30 septembre : 13h et 18h
1er octobre : 13h

VENDS-MOI TA JOB !
Des employeurs vendent
leur entreprise à Marc
30 septembre et 1er octobre : 14h

VOUS RECHERCHEZ UNE CARRIÈRE
VALORISANTE, À LA HAUTEUR DE VOTRE
TALENT ? FAITES DE GARDIUM VOTRE FUTUR
EMPLOYEUR !
Avec ou sans expérience, nous recherchons des personnes impliquées,
motivées et travaillantes. Vous vous RECONNAISSEZ ? Joignez-vous à
notre équipe d’agents de sécurité.
cv@gardium.com

LISTE DES EXPOSANTS
KIOSQUE

ENTREPRISE

SECTEUR

22

ACCOR - FAIRMONT

Hôtellerie et restauration

88

AFL GLOBAL

Télécommunications

12

AGNICO EAGLE

Minier

20

BD

Manufacturier – biotechnologie

78

BRICK

Vente

103

CAF CHARLES-AUGUSTE FORTIER

Excavation, déneigement

37

CENTRE D’HÉBERGEMENT
VIGI SANTÉ (CHSLD)

Soins de la santé

7

CHEZ ASHTON

Restauration

36

CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

Centre hospitalier : soins et services de santé

67

CINÉMA LE CLAP

Cinéma

33

CLUB MED

Tourisme

79

COGIR RÉSIDENCES

Résidences privées pour aînés

39

CONSEIL EN ÉDUCATION
DES PREMIÈRES NATIONS

Éducation

35

COSTCO

Commerce de détail

34

COUCHE-TARD

Vente au détail

65

DESCHÊNES ET FILS QUÉBEC

Plomberie – chauffage et électricité

23

DUB-FLO ENTRETIENS INC

Entretien ménager

29

ÉCOLE CONDUITE TECNIC

Enseignement

91

EXCELDOR COOPÉRATIVE

Agroalimentaire

31

FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC

Fonction publique

61-62

FORCES ARMÉES CANADIENNES

Organisation militaire

102

GARDA WORLD

Sécurité privée

17

GARDIUM

Agents de sécurité, prévention des pertes

64

GBI EXPERTS-CONSEILS

Service d’ingénierie

89

GROUPE LOKIA

Résidences privées pour aînés

81
GROUPE SÉLECTION
		
94

HARNOIS ÉNERGIES

Immobilier, construction
et résidences privées pour personnes âgées
Vente au détail et vente en gros de produits pétroliers

LISTE DES EXPOSANTS (SUITE)
KIOSQUE

ENTREPRISE

SECTEUR

92

HYDRO-QUÉBEC

Ensemble des secteurs d’activités

10

INDUSTRIES MACHINEX INC.

Manufacturier

13

INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE ET
DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC

Centre hospitalier

11
JMS ÉVOLUTION INC.
		

Câblage structuré
– câblage réseau et fibre optique

109

LES BRASSERIES LABATT LTEE

Brasserie

86

LA VIE EN ROSE

Commerce aux détails

24

LAURIER QUÉBEC

Centre d’achat

19

LE GROUPE MAURICE

Résidences pour personnes âgées

25

LES SAUCES FIREBARNS INC.

Manufacturière agroalimentaire

66

LEVIO

Affaires + TI

41

LUMEN

Fournisseur de produits électriques

14-16

MEDICAGO

Biotechnologie pharmaceutique

32

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC

Fonction publique

18

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Fonction publique

108
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
		

Aéroportuaires, ferroviaires,
maritimes et routières

21

MRC DE L’ISLET

MRC secteur public

9

MULTI D

Comptabilité

30

OPSENS INC.

Technologies médicales

27

PEPSICO CANADA ALIMENTS

Agroalimentaire

106

POLYCOR INC

Manufacturier / extraction & transformation

104

PROXI

Détails

26

QUÉBECOR
(CENTRE VIDÉOTRON - GESTEV)

Général

15
REMATECH DIVISION BREMO
		
		
40

REVENU QUÉBEC

Distribution de jointements de courroies
de convoyeur / fabrication d’articles
en caoutchouc
Comptabilité, finance, TI, gestion

KIOSQUE

ENTREPRISE

SECTEUR

60

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

Alimentaire

95

SIMONS

Commerce et vente au détail

28

SOLUGAZ

Gaz propane

105

SPORTS EXPERTS

Commerce de détail – sports et plein air

38

STAFF PERSONNEL
ÉVÉNEMENTIEL INC.

Fournisseur de personnel événementiel

76

SYNÉOS HEALTH

Entreprise contractuelle de recherches cliniques

87

THE NORTH WEST COMPANY

Commerce de détail

63

TRANSPORT BERNIÈRES

Transport

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CÉGEP DE SAINTE-FOY
- FORMATION CONTINUE ET
SERVICES AUX ENTREPRISES

Formation continue et services aux entreprises

45

CÉGEP DE THETFORD

Enseignement supérieur

54

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE GABRIEL-ROUSSEAU Éducation

70 à 75

CENTRE DE RECHERCHE DU CHU
DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

Santé & recherche

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

Éducation

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
DU PAYS-DES-BLEUETS

Éducation

CFP MAURICE-BARBEAU
(CSS DES DÉCOUVREURS)

Éducation

CLUBS TOASTMASTERS
DU GRAND QUÉBEC

Formation

49

53
8
46
47

48
COLLÈGE AVIRON
		

Centre de formation professionnelle
niveau secondaire

42

COLLÈGE BART

Collège privé francophone

44

LES ENTREPRISES D’INSERTION
DE LA VILLE DE QUÉBEC

Insertion sociale et professionnelle
des personnes vulnérables

MON PREMIER EMPLOI
Je me souviens encore de mon premier
emploi. C’était comme employé chez
McDonald’s sur le boulevard de L’Ormière à Québec.
L’ouverture officielle du McDonald’s
était le 16 août 1980. Il y a eu une parade des personnages de McDonald’s.
Je faisais le personnage de la grosse
douceur debout dans la boite d’un
Jeep. Mon ami, lui, faisait le Big Mac.
Je gagnais 3,38 $ de l’heure et j’étais
content de travailler. Le soir, les fins de
semaine, je prenais tous les quarts de
travail qui étaient disponibles. Ce fut
mon entrée sur le marché du travail et
une excellente place pour se développer. J’ai des amis qui ont fait carrière
chez McDonald’s. Aujourd’hui, le salaire débute à 16 $ de l’heure et peut
aller à plus de 24 $ de l’heure dans cer-

tains endroits le soir, la nuit et la fin de
semaine.

taire qui travaillent à un salaire variant
entre 20 et 25 $ de l’heure ! Alors dans
la vie, travaille dans le domaine que tu
aimes et deviens le meilleur. C’est là
que tu vas avoir du plaisir à travailler.

Le premier emploi c’est important.
C’est là que l’on apprend à travailler
en équipe et à se responsabiliser.

Saviez-vous qu’une personne
qui stationne des véhicules dans
un grand hôtel à Québec gagne
plus de 20 $ de l’heure ?

Si vous êtes aux études ou à la retraite
et que vous recherchez un emploi, la
restauration rapide, McDonald’s, Tim
Horton, Harvey’s, Burger King, Ashton,
Valentine … sont d’excellents endroits
pour travailler. Soyez assuré que les employeurs seront heureux de vous voir.

En résumé, ce n’est pas le nombre d’années d’études qui va faire que tu vas
bien gagner ta vie. C’est le plaisir que
tu vas avoir à travailler dans un endroit
qui va te faire tripper.

Il n’y a pas de mauvais emploi. Il y a seulement de mauvais boss. Il faut avoir du
plaisir. Saviez-vous qu’un plongeur dans
un restaurant peut gagner entre 20 $ et
25 $ de l’heure alors qu’il y a des personnes avec un baccalauréat universi-

Joignez-vous à une entreprise dynamique
et en pleine croissance

Des emplois, il y en a des tonnes,
alors viens magasiner ton futur
boss à Laurier Québec !

Succursale de Québec

 Représentant(e) des ventes.
 Manutentionnaire.

Nous offrons :

Soins de santé, dentaire, médicament
Régime de retraite avec cotisation de l’employeur
Développement professionnel et formation sur mesure
Plan de boni
Environnement dynamique et sécuritaire

lumen.ca

Succursale de Lévis

ON CHERCHE DES GENS COMME TOI !

 Représentant des ventes interne.

Envoyez votre CV à : ressourceshumaines@lumen.ca

#JeSuisLumen

IMPOSSIBLE DE NE PAS
SE TROUVER D’EMPLOI
Vous ne trouvez pas d’emploi ? C’est impossible ! De l’emploi, il y en a dans tous les domaines. La situation est grave
au point que des entreprises ne sont plus capables d’opérer.
Des entreprises ferment par manque de personnel.
On parle beaucoup de la restauration, mais ça touche
toutes les entreprises. Des entreprises dans le domaine
de la décortication et préparation de nourriture ont de la
difficulté à recruter. On parle ici de nourriture que vous
retrouvez en épicerie. On se demande après pourquoi il
manque de produits dans les épiceries.
Le transport est aussi une autre grande problématique.
Il y a une entreprise dans le transport qui offre jusqu’à
10 000 $ en prime d’embauche. Sans camionneurs, il n’y a
pas de nourriture dans les épiceries ni de produits dans les
quincailleries.

Vous allez me dire : « Je n’ai pas terminé mes études ». Et
alors ? Il y a des entreprises qui sont prêtes à terminer votre
formation ou encore à vous aider en vous offrant du travail-étude. Je parle entre autre de soudeur, camionneur,
électromécanicien, ouvrier manuel … la liste est longue.

Saviez-vous que ...
Il y a un manque criant de personnel dans les métiers
comme hygiéniste dentaire, secrétaire dentaire, assistante
dentaire, préposé, infirmier auxiliaire, infirmier clinicien,
infirmer praticien, informaticien programmeur, analyste
informatique, architecte de réseau, menuisier, plombier,
électricien, peintre, plâtrier, mécanicien, soudeur, conducteur de camion remorque, chauffeur d’autobus scolaire…
Vous avez de la difficulté à vous trouver un emploi ou vous aimeriez avoir des conseils ? Écrivez-nous à jobs@fulljobs.ca,
nous allons vous aider.
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LE DOMAINE DE
LA SANTÉ VOUS ATTEND
Ce n’est pas une surprise si je vous dis qu’il y a beaucoup de postes disponibles.

DOMAINE DENTAIRE
Secrétaire, hygiéniste dentaire et assistante dentaire.

DOMAINE MÉDICAL
Préposée aux bénéficiaires et infirmière auxiliaire,
autorisée, clinicienne ou praticienne.

DOMAINE TECHNIQUE
Techniciens de laboratoire, ou tous les domaines des
technologues.
VigiSante_Publicité.pdf

1

21-10-07

La question n’est pas
si vous allez avoir un emploi
dans le domaine de la santé,
mais à quel endroit vous
aimeriez travailler.
Nous pouvons vous mettre en contact
avec la ressource de votre choix dans
la ville de votre choix.

10:19

L’HUMAIN

AU CŒUR
DE NOTRE AGIR

Notre raison d’être : les résidents
Notre vision : la qualité
Notre force : les employés
Chef de file dans le domaine des soins de longue durée
15 centres d’hébergement • 10 régions administratives du Québec
40 ans de services • 1500 Résidents • 2000 Collaborateurs • 430 Bénévoles

www.vigisante.com

Agréés avec mention d’honneur par Agrément Canada

Faire avancer le monde de la santé™ est notre mission!

Ayez un impact
sur la vie de gens
et sur votre
carrière
Postulez dès
maintenant :

BD est une entreprise mondiale, leader dans le domaine des technologies
médicales occupant un positionnement unique pour améliorer à la fois les
découvertes médicales, les diagnostics et la prestation des soins de santé.
BD aide ses clients à obtenir de meilleurs résultats cliniques, à réduire leurs
coûts, à améliorer la sécurité de chacun et à élargir l'accès aux soins de
santé. BD améliore la qualité des soins aux patients et sauve des vies.
Nous sommes plus de 75 000 employés passionnés et engagés, avec un
rayonnement mondial dans 190 pays, travaillant chaque jour pour le
mieux-être des patients du monde entier.
C’est depuis février 2006 que BD s’est installée au Québec. Situé dans le
Parc Technologique du Québec métropolitain et comptant plus de 275
employés, l’usine de Québec, en constante croissance, fabrique des tests de
diagnostic moléculaire dédiés à la détection de maladie infectieuses.
N o u s o f fr o n s :
•
•
•
•

Salaires compétitifs
Avantages sociaux et vacances dès l’embauche
Opportunités de développement de carrière
Environnement de travail harmonieux et inclusif

E mplois variés offerts régulièrem ent :

emplois.bd.com

•
•
•
•

Opérateur de production
Technicien de laboratoire (Production, CQ)
Scientifique (R&D, Support produits)
Logistique (Planificateur, entrepôt)

Visitez notre site carrière pour consulter la liste complète!

TRAVA IL L ER AUP R ÈS DES A Î N ÉS:

Un emploi stimulant

Côtoyer les aînés, c’est rencontrer les bâtisseurs de notre société. C’est discuter avec des humains qui ont encore
beaucoup à offrir. C’est avoir la chance d’apprendre à les connaître et, qui sait, de développer de belles relations !
Travailler avec les aînés, c’est hyper stimulant !
Votre emploi vous amènera de nombreux défis quotidiens… et beaucoup d’action !
Travailler avec les aînés, c’est faire une différence dans leur quotidien.
C’est se sentir valorisé tous les jours et contribuer à leur bonheur, rien de moins!

POSTULEZ SANS PLUS TARDER
emplois.legroupemaurice.com

L’AVIATION A
BESOIN DE PILOTES
Travailler dans le monde de l’aviation, c’est un rêve pour
plusieurs. En 1982, devenir pilote était mon rêve. Il y avait
quelques emplois, mais le marché était difficile.
Aujourd’hui, en 2022, il manque énormément de pilotes. Les
écoles de pilotage se font prendre leurs instructeurs au profit
des lignes aériennes.
Si vous voulez devenir pilote, ce n’est pas le nombre d’écoles
qui manque. Vous pouvez même penser à devenir instructeur
de vol qui est la porte d’entrée vers les lignes aérienne. Il y a
des entreprises de pilotage qui vont même rechercher de futurs instructeurs de vol en Europe tellement il en manque ici.
À quel endroit prendre son cours ? Très bonne question. Prenez le temps de visiter les installations, de poser des questions aux autres élèves et de regarder le simulateur de vol et
les aéronefs. Ça va vous donner une très bonne idée.

MÉCANICIEN D’AVION
L’École nationale d’aérotechnique ÉNA à Saint-Hubert offre
plusieurs formations dans l’entretien d’aéronef. Ces formations mènent à l’obtention de licences reconnues par le
Ministère du transport.

AGENT DE BORD
Vous parlez un minimum de deux langues couramment et
vous êtes une personne calme qui aime voyager ? Alors
agent de bord est peut-être l’emploi que vous recherchez.
Il faut cependant être prêt à déménager à Dorval ou Toronto. Il y a des emplois d’agent de bord à Québec, mais ils
sont plutôt en quantité limitée.

L’AÉROSPATIAL, ASTRONAUTE,

POURQUOI PAS ?
Qui n’a pas déjà regardé les étoiles filantes ou encore essayé de retrouver la Grande
Ourse ? Il y a un milliard d’étoiles dans notre galaxie et il existe 1 milliard de galaxies.
La terre est comme un grain de sable sur une plage.
Devenir astronaute, pourquoi pas ? On pense souvent que c’est irréalisable.
Les seules limites que nous avons sont celles que nous nous mettons.
Est-ce que Marc Garneau, Julie Payette, Chris Hadfield ou David Saint-Jacques ont
débuté leurs études ou carrière en se disant : « Je veux être astronaute » ? Possiblement pas. Cependant, ils sont su se démarquer du groupe quand l’opportunité s’est
présentée.
L’Agence spatiale recherche des futurs astronautes en grande forme physique avec qualités et compétences essentielles, jugement, intégrité, raisonnement, travail d’équipe,
synthèse et vulgarisation, l’art de parler en public, la motivation et la débrouillardise.
Une chose qui est aussi très importante et qui fait la différence dans la sélection
finale est le savoir-être. Votre comportement et votre attitude seront scrutés à la
loupe. Vous devez avoir la capacité à bien vous exprimer et à communiquer clairement dans un minimum de deux langues, français et anglais. Rappelez-vous que vous
n’êtes pas seulement un astronaute, vous êtes un astronaute canadien.
Le site Web de l’Agence spatiale canadienne donne toute l’information sur les procédures, y compris des vidéos sur la sélection des astronautes.

Je vous invite à consulter le site de
l’Agence spatiale canadienne ainsi que
les liens suivants :
Que font les astronautes ?
Exigences et conditions
d’emploi
Histoire de l’équipe
canadienne d’astronautes
Campagne de recrutement
2009
Processus de sélection 2017
FAQ – Recrutement
Je vous invite également à
regarder le documentaire
Astronaute : Le camp des
recrues

Les atouts de notre marque employeur
OPPORTUNITÉS DE
DÉVELOPPEMENT
Avec plus de 500 métiers dans nos
bureaux, agences et villages
partout dans le monde ainsi qu’une
Université des Talents pour
favoriser votre développement. Des
postes GO et des postes GE
(employés locaux) sont disponibles.

« Le but de la vie, c’est
d’être heureux. Le lieu
pour être heureux, c’est ici.
Le moment pour être heureux, c’est maintenant ».
Ces mots intemporels ont
été prononcés par Gérard
Blitz et, depuis 1950, ils
sont notre raison d’être
ainsi que le moteur de
tout ce que nous faisons.

UN ESPRIT ET UNE
CULTURE UNIQUES
Qui sont si riches et diversiﬁés
qu’il vous faudra les vivre pour
les
comprendre
pleinement.

LIEUX DE
TRAVAIL
INOUBLIABLES
Dans nos 70 villages
ou 40 bureaux haut de
gamme dans le monde
entier avec des conditions de vie et de travail
uniques et
internationales.

TISSER DES LIENS POUR
LA VIE
RENCONTRER LE MONDE Au quotidien,
nous rencontrons et travaillons avec des
personnes d’origines, de nationalités et de cultures
diﬀérentes, découvrant ainsi leur unicité.
TRAVAILLER ENSEMBLE Nous rejoignons une
équipe pour un projet, une saison ou une journée, et
ressentons
le
potentiel
de
la
gentillesse et de la convivialité tout en évoluant
dans
un
environnement
collectif.
FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE Nous développons
notre esprit d’équipe et sommes plus volontaires et
capables de travailler et grandir avec les autres.
Nous tissons des liens durables avec les G.O et
les G.E, et même avec les G.M. G.O un jour, G.O
toujours.
ACCUEILLIR LA DIVERSITÉ Nous devenons plus
ouverts d’esprit et plus
empathiques avec les gens que nous
rencontrons, et sommes d’autant plus susceptibles d’entamer une
conversation avec de nouvelles personnes.

DES
ENGAGEMENTS QUI
ONT DU SENS
Depuis 10 ans engagés dans le respect
des populations et
de l’environnement
dans lequel nous
nous
implantons

BOOSTER MES COMPÉTENCES
S’ADAPTER EN PERMANENCE Chaque jour et/ou
chaque saison, nous vivons de nouvelles
situations dans de nouveaux environnements, nous
apprenons à travailler avec de nouvelles personnes.
APPRENDRE SUR LE TERRAIN Nous eﬀectuons un
travail intense et nous nous formons
constamment pour devenir meilleur, testant nos
compétences et apprenant des autres chaque jour.
MAÎTRISER LE CHANGEMENT Nous devenons agiles
dans notre travail au quotidien et savons
comment gérer le changement et travailler plus vite.
DEVELOPPER SON EMPLOYABILITÉ Nous améliorons
rapidement nos compétences et notre organisation et
devenons tout simplement meilleur dans notre métier, nous construisant un tremplin pour l’avenir.

POSTULEZ SUR WWW.CLUBMEDJOBS.COM

M’ÉTONNER
DÉPASSER NOS LIMITES Nous nous surpassons constamment, nous allons plus loin,
nous nous aventurons dans l’inconnu et découvrons que nous sommes capables de
plus que ce que nous pensions possible.
ÊTRE SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS Nous
avons l’opportunité de travailler de façon autonome et d’en prendre la responsabilité. Que
ce soit pour un projet ou pour un spectacle,
nous avons de multiples occasions et la liberté d’être au devant de la scène, de prendre le
lead et d’exprimer notre propre individualité.
DEVENIR AUDACIEUX ET ENTREPRENANT
Nous prenons conﬁance en nous et sommes
prêts et désireux d’atteindre nos objectifs.
Nous devenons audacieux, plus aﬃrmés et
plus enclins à vivre de nouvelles expériences.
INSPIRER ET LEADER Nous sommes une force
motrice positive, à l’aise pour nous
exprimer ou parler en public et plus à même de
piloter des projets et/ou d’inspirer les gens.

LES FORCES ARMÉES
CANADIENNES
Seriez-vous capable de dire le nombre d’emplois différents que vous pourriez occuper
dans les Forces armées canadiennes ?

Pour le savoir, allez faire
un tour sur leur site Web

VOICI DES LIENS INTÉRESSANTS
Toutes les carrières

Instruction de base

Carrières dans l’Armée de terre

Programmes d’études subventionnées

Carrières dans l’Aviation

Programmes à l’intention des Autochtones

Carrières dans la Marine

Portail des postulants

Carrières dans la Force de réserve

Postulez maintenant

Puis-je m’enrôler ?

Collège militaire royal de Saint-Jean

Mode d’enrôlement

Visite virtuelle

Étapes pour s’enrôler

Vous pouvez débuter une carrière avec un secondaire 5. Nouvelles conditions d’admission particulières au programme de sciences humaines. Depuis le 15 août 2022, les mathématiques technico-sciences (TS) de la 5e secondaire, mathématiques sciences naturelles (SN) de la 5e secondaire,
mathématiques 526 et mathématiques culture, société et technique (CST) ne sont plus des préalables. Les mathématiques de 4e secondaire SN, TS, CST et 426 avec une note minimale de 70 %
sont maintenant les préalables.

AGENT
DE SÉCURITÉ
La fonction d’agent de sécurité a beaucoup évolué et ouvre
maintenant les portes vers plusieurs spécialisations, comme
agent de sécurité de plancher, contrôle d’accès, prévention et
perte, enquête, contrôle de foule, garde du corps, transport
de valeur et conseiller en sécurité. Il y a sans doute même des
secteurs que j’oublie. Mais bref, il y en a pour tous les goûts.
Allez faire votre tour !
Je me souviens de mes débuts dans la sécurité dans les années 1990. Il suffisait de postuler et d’aller chercher son permis à la Sûreté du Québec. Mon premier poste a été de surveiller la maison d’un propriétaire d’entreprise pendant
une grève. Les cinq autres mandats ont été dans le domaine des grèves au point
que j’en avais développé une expertise. J’ai été finalement garde du corps pour
un directeur d’hôtel, et oui, pendant un « lock out ». Je ne peux vous dire tous
les postes que j’ai occupés, je peux par contre vous dire c’étaient de très beaux
postes, même au Sommet des Amériques en 2001.
Ce qui est intéressant quand tu développes une expertise, c’est qu’on te redemande et tu deviens encore meilleur. L’important est d’être compétent, discret
et professionnel. Le professionnalisme est la clé.

L’agent de sécurité n’est pas un policier de carton,
c’est un professionnel dans son métier.
Les services secrets américains sont des agents de sécurité armés du président.

ON NE FINIT JAMAIS
D’APPRENDRE
Que ce soit de nouvelles notions ou
sur le terrain, des cours, j’en ai pris. Je
m’amuse à dire que j’ai 98 cours collégiaux et ils me servent tous. Autant
dans les premiers soins, la prévention
incendie, la sécurité, les systèmes
d’alarmes et le contrôle d’accès, les
alertes à la bombe, le contrôle physique … Bref, il y en a beaucoup.
Dans les années 1990, des formations en sécurité ont débuté, ce qui
a permis de donner une base aux
agents. Aujourd’hui, c’est le bureau
de la sécurité privée qui chapeaute
la formation et les différents permis du domaine de la sécurité. Il y a
des formations de 70 à plus de 800
heures. Rappelez-vous, on n’en sait
jamais assez !
Alors, tu aimerais travailler dans le
domaine de la sécurité ? Regarde
dans la liste des exposants, il y a des
entreprises qui recherchent une
personne comme toi !

LES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
On parle ici de programmeurs logiciels, de programmeurs Web,
de graphistes, d’analystes, d’architectes de réseaux, de techniciens en réseaux … Bref, toutes
les personnes qui gravitent dans
le monde de l’informatique afin
que l’on puisse travailler et surtout le faire de façon sécuritaire.
Le domaine de la sécurité informatique est très vaste et très important.

Les pirates s’en donnent à cœur joie
afin de créer des logiciels espions et
d’autres virus informatiques.
On pourrait difficilement imaginer
travailler aujourd’hui sans ordinateurs. Le télétravail ne serait même
pas envisageable. Tous les utilitaires
dans votre téléphone intelligent ont
été créés par un programmeur Web
spécialisé en programmation pour
les téléphones.

Des emplois dans le
domaine de l’informatique,
il y en a des milliers partout
et même au gouvernement.
La question n’est pas si tu vas
travailler, mais où tu veux travailler !

EMPLOIS OFFERTS*
PAR ENTREPRISE
* Informations reçues au moment de l’impression du cahier spécial

BD
•

Opérateur de production – quart de jour

•

Opérateur de production – quart de soir

•

Opérateur de production – quart de nuit

•

Opérateur de production (samedi au mercredi)
– quart de jour

•

Commis d’entrepôt

•

•

Gérant

•

Assistant gérant

FONCTION PUBLIQUE
DU QUÉBEC
•

Administration, affaires, comptabilité et finances

Superviseur R&D

•

Arts, culture, lettres et communications

•

Scientifique I

•

Bâtiments, travaux publics, aménagements et
transports

•

Scientifique II

•

•

Scientifique III

Enseignement et sciences de l’éducation, sciences
humaines et sociales

•

Scientifique senior

•

Justice et protection du public

•

Gestionnaire manufacturier

•

•

Planificateur-acheteur

Ressources naturelles, agriculture, faune
et environnement

•

Spécialiste en validation

•

Santé

•

Technologies de l’information

•

Tourisme et hôtellerie

CLUB MED
GARDIUM SÉCURITÉ
CONSEIL EN ÉDUCATION
DES PREMIÈRES NATIONS
•

Enseignant au primaire / secondaire, aide-enseignant,

•

Technicien informatique,

•

Chargé de projet (informatique, construction,
éducation)

DÉPANNEUR PROXI

•

Agent de sécurité

•

Superviseur de sécurité

•

Patrouilleur

GROUPE MAURICE
•

Serveur(euse)

•

Cuisinier(ère)

•

Préposé aux caisses

•

Sous-chef

•

Commis prêt-à-manger

•

Aide-général (Plongeur)

•

Préposé(e) à l’entretien ménager

•

Concierge

•

Infirmier(ère) auxiliaire

•

Préposé(e) aux résidents

LUMEN
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE

INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE ET DE
PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC

MINISTÈRE DU TRANSPORT

•

Infirmier(ère)s / infirmier(ère)s clinicien(ne)s / CEPI

QUÉBECOR

•

Inhalothérapeutes

(CENTRE VIDÉOTRON – GESTEV)

•

Infirmier(ère)s auxiliaires

•

Externes en soins infirmiers – été 2023

•

Préposé(e)s aux bénéficiaires

•

Préposé(e)s aux bénéficiaires – étudiant(e)s

•

Technologues en électrophysiologie médicale

•

Technologues en imagerie médicale (radiodiagnostic)

RÉGION L’ISLET
•

Préparateur(trice) à l’assemblage

•

Inspecteur(trice) en bâtiment et en environnement

•

Technicien(ne) en logistique du transport

•

Ingénieur(e) chargé(e) de projets

•

Acheteur stratégique

•

Agent(e) au service technique

•

Inspecteur(trice) en évaluation

Technicien(ne)s en administration
(dans plusieurs départements)

•

Superviseur(e) de production – soir

•

Agent(e)s administratif(ve)s (classe 3 et classe 2)

•

Superviseur de production

•

Technicien(ne)s en électrodynamique

•

Tôlier(ère)

•

Préposé(e)s en retraitement des dispositifs médicaux

•

Mécanicien automobile

•

Préposé(e)s à l’entretien ménager

•

Électromécanicien(ne)

•

Préposé(e)s au service alimentaire

•

Technicien(ne) en soutien informatique

•

Préposé maintenance – soir

•

Marchandiseur Web – eCommerce

•

Électricien industriel

•

Électricien – soir

•

Superviseur de production

•

Et plus…

•

Technologues en médecine nucléaire

•

Technicien(ne)s en diététique

•

Spécialistes en procédés administratifs

•

LES BRASSERIES LABATT LTEE
•

Spécialiste, mise en marché

EMPLOIS OFFERTS
PAR ENTREPRISE (SUITE)
SOLUGAZ

•

Hôtes et hôtesses

•

Agents de stationnement

•

Livreur chauffeur classe 3 – Saint-Augustin-deDesmaures

Manœuvres lors d’événements
(montage et démontage)

•

Chefs d’équipes

•

Apprenti technicien – Saint-Augustin-de-Desmaures

•

Superviseurs terrain

•

Apprenti technicien – Chicoutimi

•

Gestionnaire de Flotte –
Saint-Augustin-de-Desmaures

•

Livreur chauffeur classe 1 – Clermont

•

Formateur Propane

•

•

Livreur chauffeur classe 1 – Saint-Augustin-deDesmaures

STAFF PERSONNEL
ÉVÉNEMENTIEL
•

Ambassadeurs de marques

•

Serveurs, barmans, bussboys

SECTEURS FORMATIONS
CENTRE DE RECHERCHE
DU CHU DE QUÉBEC
- UNIVERSITÉ LAVAL
THE NORTH WEST
COMPANY

QUATRE FAÇONS DE VOUS FORMER
AVEC LA FORMATION CONTINUE ET
LES SERVICES AUX ENTREPRISES
DU CÉGEP DE SAINTE-FOY
Étudiants ou travailleurs, que vous soyez à la recherche d’une formation
complète pour changer de carrière ou que vous souhaitiez vous
perfectionner ou faire reconnaître vos compétences, la Formation
continue et les services aux entreprises du Cégep de Sainte-Foy (DFCSAE)
vous offre diverses façons de parfaire vos connaissances. Il ne vous reste
plus qu’à choisir le domaine qui vous intéresse !

Retourner aux études,
à temps plein ou à temps partiel
La DFCSAE offre plusieurs programmes à temps plein.
Il s’agit de formations intensives créées spécialement à
l’intention de la clientèle adulte qui reflètent la réalité du
marché du travail, qui se déroulent sur 6 à 24 mois et qui
mènent à une diplomation de niveau collégial reconnue.
Que ce soit en informatique, en santé et service sociaux,
en bureautique ou en assurance, elles permettent aux personnes d’accéder rapidement à un emploi.
Des programmes de spécialisation à temps partiel,
majoritairement dans le domaine des TI, sont également
offerts, et s’adressent aux personnes déjà en emploi qui
désirent se perfectionner dans un domaine particulier.
Ces programmes sont tous offerts entièrement en classe
virtuelle, et les cours sont majoritairement donnés de soir
et quelques samedis, pour permettre la conciliation
travail-famille-études.

Faire reconnaître ses compétences
La Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
permet aux personnes ayant acquis un savoir-faire dans un
domaine particulier d’obtenir un diplôme collégial attestant
leurs compétences, sans suivre une formation difficilement
conciliable avec leurs engagements familiaux ou
professionnels. La RAC n’est donc pas une formation en
classe ou à distance. Il s’agit d’une démarche individuelle
durant laquelle les candidats auront à démontrer les
compétences déjà acquises, pour lesquelles ils seront
ensuite évalués, et ce, par différents moyens : rencontres,
travaux écrits, observations sur votre milieu de travail, etc.
Par exemple, une agente de soutien administratif qui n’a
pas de formation en bureautique, mais qui a développé des
compétences en travaillant dans ce domaine, peut ainsi les
faire valoir via la RAC.

Se perfectionner
Les cours de perfectionnement à temps partiel offerts
au Cégep de Sainte-Foy permettent aux travailleurs de se
perfectionner dans un domaine lié à leur emploi ou à leur
formation. Ils sont de courte durée (de quelques heures à
quelques jours) et sont offerts à temps partiel le jour, le soir
ou la fin de semaine, en classe ou en ligne. En se formant
de la sorte, les personnes qui travaillent déjà s’assurent de
se tenir au courant des changements dans l’exercice de
leur métier, quel que soit le domaine, et de poursuivre leur
épanouissement tout au long de leur carrière.

Obtenir une formation sur
le lieu de travail
La DFCSAE offre aux entreprises des formations axées sur
la pratique qui permettent aux employés d’être rapidement
fonctionnels et efficaces sur le terrain, que ce soit par des
formations déjà conçues et testées ou entièrement créées
sur mesure pour l’entreprise.
Les options afin de se former et se perfectionner tout au
long de la vie ne manquent pas à la Formation continue et
services aux entreprises du Cégep de Sainte-Foy !

VOUSBRILLEZ.CA
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TRAVAILLEZ LÀ OÙ VOUS
MAGASINEZ !
Scannez pour des offres d’emploi :

