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Un salon révolutionnaire pour
les exposants et les visiteurs !
Bienvenue dans le monde du numérique :
• Plus besoin de curriculum vitae papier. Visiteur, importez votre cv directement dans votre profil;
• Scannez le code QR d'un kiosque et consultez directement tous les emplois;
• Postulez directement avec votre téléphone ou votre tablette;
• Pas de cv, Aucun problème, vous pouvez le compléter en ligne en version abrégée ou complète.
• Pour les visiteurs en ligne, tout est disponible sur www.salon-emplois.ca

Avec Fulljobs.ca, vous avez un salon en présentiel et virtuel simultanément
Exposants, vous avez un kiosque présentiel pour avoir le plaisir de rencontrer des gens et un kiosque
virtuel pour clavarder et échanger avec les visiteurs de l'extérieur. Se déplacer sur de grandes
distance n'est pas toujours possible pour tout le monde. Notre salon couvre toutes les régions du Québec,
du Canada et même plus.
Bien que votre kiosque en présentiel ne dure que quelques jours, votre kiosque virtuel est accessible toute
l'année.

Exposants vous avez maintenant un réel retour sur votre investissement !

Qu’est-ce que le Salon Emplois et Entrepreneuriat ?
C’est un événement qui met en relation les chercheurs d’emploi, les travailleurs, les employeurs à la
recherche de main-d’œuvre, les inventeurs, les futurs entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs et les
entreprises de soutien aux entrepreneurs.

PLACES
LIMITÉES

320 kiosques seulement
Section emplois, entrepreneuriat,
carrières et professions
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Section Entrepreneuriat
Notre édition du Salon Emplois et Entrepreneuriat se veut visuelle, dynamique. et inclusive
Nous croyons beaucoup à la place des femmes dans le domaine des affaires ; voilà pourquoi le
thème de la section Entrepreneuriat est « Femmes en affaires ».
Nous sollicitons beaucoup d’organismes (mentorat, écoles d’entrepreneuriat, financement, services-conseils,
etc.) afin de faire connaître toutes les possibilités disponibles, tant aux personnes qui veulent démarrer une
entreprise qu’à celles qui sont déjà en affaires.

Devenez exposant dans la section Entrepreneuriat
Vous êtes un expert-conseil, une entreprise établie ou en développement, ou un organisme de soutien
aux entrepreneurs ? Vous avez des services ou des produits à offrir, ou une invention à faire connaître ?
Ce salon est pour vous : réservez votre espace !

EXCLUSIVITÉ DU SALON: le Prix PME inclusive à propriété féminine https://
forms.gle/CEdMESsUwBkPJd7x9

Ce prix est en partenariat avec AGROAlliance et Emporia Industrie Connect

Nous vous offrons
les sections suivantes :
Mentorat
Conférences
Services-conseils
Financement
Démarrage d’entreprise
Entrepreneuriat autochtone,
Immigrant et féminin,
Graphisme et promotion visuelle
Formation
Édition
Comptabilité
Information gouvernementale

Thème : Femmes en affaires
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Pourquoi participer
au Salon Emplois et Entrepreneuriat ?
Fulljobs.ca c'est plus qu'un salon de l'emploi présentiel et vituel. Fulljobs.ca c'est
aussi :
Une plateforme de réseautage entre employeurs et chercheurs d'emploi;
Une plateforme de salon virtuel;
Un répertoire d'établissement d'enseignement.

De plus, les exposants auront :
Un an d’affichage gratuit et illimité pour toutes leurs offres d’emploi avec photos et
vidéos sur le site Web Fulljobs.ca, et ce, dès la signature du contrat et le paiement des frais
pour le Salon Emplois et Entrepreneuriat de septembre 2022;
Un accès à l’application exclusive développée par Fulljobs.ca, au site Web d’offres d’emploi
et au réseau de contacts complet.
Les visiteurs pourront continuer à consulter votre profil d’entreprise, vos produits et vos services ainsi que
vos offres d’emploi, et postuler dans le confort de leur foyer après le Salon Emplois et Entrepreneuriat avec
l’application développée par Fulljobs.ca.
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Salon d'emplois en présentiel et virtuel

La version virtuelle du Salon Emplois et Entrepreneuriat www.salon-emplois.ca est accessible 365 jours
par année.

Des sections pour toutes les entreprises au Centre des congrès de Québec
o
o
o
o

Transport / Biotechnologie et santé / Sécurité / Ingénierie / Fabrication et transformation
Technologie de l’information TIT / Hôtellerie et restauration / Alimentation / emplois étudiants
Ventes et services / Services financiers / Métiers de la construction / Vente aux détails
Maintenance et entretien / Les forces Canadiennes / Travailler en région / Venir travailler au
Canada
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Tarification exposants

Formule Clés en main

1899 $

– 1 espace 10 pi x 10 pi
– 1 mur arrière
– 1 tapis 10 pi x 10 pi
– 1 comptoir et 1 tabouret
– 2 projecteurs ajustables
– 1 corbeille à papier
– 1 prise de courant
– 1 stationnement par jour

Offrez-vous une publicité dans le salon présentiel.
Affichez votre logo et code QR sur l'un des roll up (50 $ + tx).
Possibilité de 10 roll up
Il y a aussi le guide du visiteur. Le seul document papier qui
sera remis aux participants. Logo + code QR (50$ +tx)

Pour être exposants,
vous devez obligatoirement :

Informez-vous sur nos plans de commandites et partenariats
au 418-843-0911 poste 3

Avoir un poste à pourvoir au cours des six prochains mois, permanent,
temps plein, temps partiel ou saisonnier ;
Détenir une assurance responsabilité de 1 000 000 $ valide pour toute la durée
du Salon Emplois & Entrepreneuriat.

Information : 418 843-0911, poste 1
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Formulaire d’inscription
Le coût d’un espace est de 1899 $. Ce montant est non remboursable en cas d’annulation de votre part.
L'inscription peut aussi se faire via internet: https://fulljobs.ca/fr/salons-virtuels/salon-emplois-etentrepreneuriat/devenir-un-exposant
Personne responsable de l’enregistrement :
Prénom :

Nom :

Courriel :
Note : Ce courriel servira de nom d’usager dans Fulljobs.ca ; on recommande un courriel général tel que RH@compagnie.ca.

Nom de l’entreprise :
Secteur d’activité de l’entreprise :
Adresse :		
Québec
Province :		

Téléphone :		
Secteur :

Pub roll up 50$ + tx

Forfait :
Date :

29-30 mars 2022

Exclusivité pour les exposant mars 2021,
Le coût est de (1499$ + tx)

mars 2023

Note : Les espaces du salon de mars 2022 sont offerts en premier aux exposants du salon de mars 2021
Le paiement peut être fait par :
– Chèque à l’ordre de Fulljobs.ca et faire parvenir : au 385, rue Chef Stanislas Koska, Wendake (Québec) G0A 4V0
– Virement bancaire aux informations suivantes : Institution 815, Transit 20464, Compte 0081406

Envoyer

Imprimer

Consentement
Je suis signataire dûment autorisé à agir aux fins des présentes, et je consens à fournir une attestation d’assurance
responsabilité civile de 1 000 000 $ exigée pour la durée du salon.
Je suis signataire dûment autorisé à agir aux fins des présentes, et je confirme avoir pris connaissance des termes,
conditions d’annulation et des règlements énumérés, et j’accepte de m’y conformer. La réservation est confirmée sur
réception du paiement.

Signature :		

Date :

