OUTILS EMPLOYEURS

LE NOUVEAU SITE
DE RECRUTEMENT

100 %

CONSTRUCTION

AVANTAGES
DE LA
PLATEFORME

Ne vous perdez plus parmi des milliers d’offres
d’emploi sur des plateformes qui hébergent
des centaines de secteurs d’activité. Le Chantier
de l’emploi est conçu pour l’industrie de la
construction, par des membres de l’industrie
de la construction. Nous mettons à votre
disposition un bassin de 19 000 travailleurs.
Sortez du lot en publiant sur notre plateforme
et joignez uniquement les candidats qualiﬁés
de votre industrie!

100 % CONSTRUCTION, COUVRE TOUS LES CORPS DE MÉTIER,
ACCÈS À LEUR CLIENTÈLE CIBLE, ETC.
PUBLICS CIBLES
• Travailleurs de la construction
• Travailleurs en processus
de réorientation de carrière
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OBJECTIFS
DU CHANTIER
DE L’EMPLOI

• Chercheurs d’emploi

• Élèves et étudiants des niveaux
suivants : 4e et 5e secondaire, cours
aux adultes, formation professionnelle,
collégial et universitaire

• Parents

OBJECTIFS DIRECTS

OBJECTIFS INDIRECTS

• Fournir aux entreprises une plateforme
unique leur permettant de recruter
du personnel;

• Valoriser l’égalité des travailleurs
et la mixité en chantier;

• Fournir aux centres de formation
une plateforme unique leur permettant
de faire la promotion des différents
programmes d’études offerts;
• Faire connaître l’industrie auprès
du grand public en mettant de l’avant
l’étendue des possibilités;

• Contrer les stéréotypes et les préjugés
qui collent à l’industrie;
• Aider à contrer le décrochage
scolaire et à favoriser la diplomation
en proposant des emplois valorisants,
gratiﬁants, rémunérateurs et offrant
la possibilité de promotions.

• Faire connaître les programmes
de maintien à l’emploi et/ou de retour
au travail;
• Promouvoir les différents programmes
d’entrepreneuriat offerts aux travailleurs
et aux gens de l’industrie.
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NOS FORFAITS

EXCLUSIFS AUX MEMBRES DE L’ACQ – QUÉBEC

FORFAIT

APPRENTI

GRATUIT

INCLUS DANS L’ABONNEMENT :
• Accès à toutes les fonctionnalités
de la ﬁche de l’employeur :
- Nom de l’employeur
- Photo de proﬁl
- Photo de bannière
- Adresse municipale
- Boutons vers les plateformes
sociales de l’employeur

- Bouton vers le site Web de l’employeur
- Description de l’employeur
- Avantages sociaux
- Liste sommaire des postes offerts
en ce moment (droit d’afﬁchage
de 10 postes dans 10 catégories)
- Liens vers ces postes
- Carte de lieu du chantier

membres
pour les
e année
jusqu’au
la premièr
. Validation
– Québec
e 2021.
de l’ACQ
br
m
ce
31 dé

FORFAIT

COMPAGNON

INCLUS DANS L’ABONNEMENT :
TOUS LES ÉLÉMENTS INCLUS
DANS LE FORFAIT APPRENTI

+

300 $
TARIFICATION
MENSUELLE

FORFAIT

ENTREPRENEUR

• Un mois comme entreprise en vedette
sur la page d’accueil et sur la page
de résultats de recherche
(grande catégorie de métier)
• Diffusion illimitée de postes dans la ﬁche
du membre sur la page d’accueil
et sur la page de résultats de recherche
(grande catégorie de métier)

INCLUS DANS L’ABONNEMENT :
TOUS LES ÉLÉMENTS INCLUS DANS
LES FORFAITS APPRENTI ET COMPAGNON

+

1 500 $

• Déblocage de la fonctionnalité
d’ajout de photos et de vidéos
dans la ﬁche employeur
• Rédaction d’un article de blogue
commandité et lien vers l’article
depuis la ﬁche employeur
• Une semaine en vedette de l’article
commandité dans la page mère du blogue
• Diffusion de l’article de blogue
sur les réseaux sociaux du Chantier
de l’emploi (Facebook et LinkedIn)
• Diffusion des postes en vedette
sur les réseaux sociaux du Chantier
de l’emploi (Facebook et LinkedIn)

• Trois mois comme entreprise en vedette
sur la page d’accueil et sur la page
de résultats de recherche
(grande catégorie de métier)

• Diffusion illimitée sur la page d’accueil
et sur la page de résultats de recherche
(grande catégorie de métier)
• Un mois en vedette dans l’article
commandité de la page mère
du blogue et sur la page d’accueil
• Une mention menant vers l’article
de blogue dans l’infolettre mensuelle

TARIFICATION
ANNUELLE
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FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Date : ________________________________________________
Entreprise : ___________________________________________ Numéro de membre : ______________________________
Contact : _____________________________________________ Titre : ______________________________________________
Responsable : ________________________________________ Titre : ______________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________ Province : __________________________________________
Code postal : _________________________________________
Courriel : _____________________________________________ Site Web : _________________________________________
Téléphone : __________________________________________ Cellulaire : _________________________________________
Choix du forfait :

FORFAIT

APPRENTI

GRATUIT
membres
pour les
e année
jusqu’au
la premièr
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– Québec
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20
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31 décem

FORFAIT

COMPAGNON

FORFAIT

300 $

1 500 $

TARIFICATION
MENSUELLE

ENTREPRENEUR

TARIFICATION
ANNUELLE

Un employé du Chantier de l’emploi vous contactera.
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