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Un salon révolutionnaire
pour les exposants !
Saviez-vous qu’il est possible de :
Connaître qui s’est présenté à votre kiosque virtuel pour consulter le
profil de votre entreprise, vos offres d’emploi, vos produits et vos
services ;
Remercier chacun de ces visiteurs ;

Avec Fulljobs.ca, c’est maintenant possible de connaître ces données en temps réel !
Fulljobs.ca est le seul promoteur à être en même temps un site d’offres d’emploi et un réseau de contacts
avec une application exclusive pour les exposants et les visiteurs de salons d’emploi. Il vous est donc possible
de créer, sur le site Web Fulljobs.ca, un réseau de contacts afin de les informer d’éventuels postes à pourvoir.
L’équipe de Fulljobs.ca offre gratuitement un service d’édition des offres d’emploi sur son site.

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 et les nouveaux entrepreneurs ainsi que les entreprises de soutien
en entrepreneuriat.

PLACES
LIMITÉES

300
kiosques sont réservés à la section Emplois,
dont le thème est « La force d’un réseau ».
100 kiosques sont réservés à la section

Entrepreneuriat,

dont le thème est « Femmes en affaires ».
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Section Entrepreneuriat
Notre première édition du Salon Emplois et Entrepreneuriat se veut visuel et dynamique. Notre clientèle cible
les personnes âgées de 18 à 35 ans pour la section Entrepreneuriat. 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 dans les 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 !

Nous vous offrons
les sections suivantes :
Mentorat
Conférences
Services-conseils
Financement
Démarrage d’entreprise
Entrepreneuriat autochtone
Graphisme et promotion visuelle
Formation
Édition
Comptabilité
Information gouvernementale
(provinciale et fédérale)
Nouveautés et inventions

Thème : Femmes en affaires
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Pourquoi participer
au Salon Emplois et Entrepreneuriat ?
Grâce à Fulljobs.ca, vous serez informé – en temps réel ! – des personnes qui ont :
Visité votre kiosque virtuel;
Consulté votre profil d’entreprise, vos produits et vos
services ; Vu vos offres d’emploi et postulé

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
de réservation pour le Salon Emplois et Entrepreneuriat de mars 2021 ;
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 virtuel de l’emploi

La version virtuelle du Salon Emplois et Entrepreneuriat sera accessible dès le 1 mars 2021.

Fonctionnalités additionnelles
À la fin du salon, vous pourrez remercier chaque visiteur qui se sera présenté à votre kiosque et qui aura
vérifié le profil de votre entreprise ou vos emplois disponibles, simplement en passant par le site Web
Fulljobs.ca. Les fonctionnalités du site Web vous offrent deux possibilités, soit de transmettre des
remerciements un à un ou à l’ensemble des visiteurs en un seul envoi. De plus, vous pourrez inviter les gens
qui ont consulté votre profil d’entreprise ou vos offres d’emploi à rejoindre votre réseau de contacts afin de
les informer d’éventuels postes à pourvoir. Le réseau Fulljobs.ca est une communauté au service des
entreprises.
Le Salon virtuel Emplois et Entrepreneuriat a lieu deux fois par année, soit en mars et en septembre. Vous
pouvez réserver dès maintenant ; dépêchez-vous, car les places sont limitées !
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Tarification exposants
Promotion 8 février 2021
2 salons virtuels 16-17 mars 2021 et
20-21-22 septembre 2021 pour
seulement 1499 $+tx
Formule 1 salon virtuels 1499 $+tx
16-17 mars 2021
Formule 2 salons virtuels 2699 $+tx
16-17 mars 2021
21-22-23 septembre 2021
21Formule 3 salons virtuels 3799 $+tx
16-17 mars 2021
21-22-23 septembre 2021
2118-19 mars 2022

Ceci comprends

– 1 an d'affichage illimité par salon dans la section
emplois de fulljobs.ca

Formule 4 salons virtuels 4699 $+tx
16-17 mars 2021
21-22-23 septembre 2021
2118-19 mars 2022

– 6 mois d'accès au salon emplois après la fin du
salon (modification, ajout, supression)

20-21-22 septembre 2022

– Ajout d'activité au calandrier partagé

– Accès illimité à la section réseautage du site
Fulljobs.ca
– Création de groupes dans le réseau

Pour être exposants,
vous devez obligatoirement :

– Possibilité de créer des liens avec les visiteurs
du salon

Avoir un poste à pourvoir au cours des six prochains mois (permanent,
temps plein, temps partiel ou saisonnier), des produits et services à
présenter ou des formations à offrire

Information : 418 843-0911, poste 1
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Formulaire d’inscription
Le montant de réservation pour la promotion 2 salons est le montant total de 1499+tx (1723,48) Pour les autres
forfaits, le montant de la réservation d’un espace virtuel est de 750$ + tx (862,31$) pour la réservation pour 1 salon +
50% des salons additionnels. En cas d'annulation par l'exposant ce montant est non remboursable
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.

2 salons à 1499$ + tx

2 salon à 2699$+ tx
3 salon à 3799 $+ tx

Date :

Mars

4 salons à 4699$ + tx

Septembre

Note : Les espaces du salon de septembre 2021 sont d’abord offerts 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,
Je suis signataire dûment autorisé à agir aux fins des présentes, et je confirme avoir pris connaissance des termes, des
conditions d’annulation et des règlements énumérés, et j’accepte de m’y conformer. Le solde p a r s a l o n doit
être payés 45 jours avant la tenu du salon. La réservation est confirmée à la réception du paiement. À défaut
de la réception du paiement final, l’espace pourra être loué à un autre client et aucun remboursement ne
sera accordé.
Signature :		

Date :

