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PRIORITÉ-EMPLOI ESTRIE 2017 : UN VIF SUCCÈS!
Sherbrooke, le 27 mars 2017. – Les 17 et 18 mars derniers s’est tenue la dix-huitième édition du Salon PrioritéEmploi Estrie, au Centre de foires de Sherbrooke.
Ce sont plus de 3 500 visiteurs qui se sont présentés pour rencontrer les 90 exposants présents, répartis dans
96 stands au Salon. De ce nombre, près de 80 % étaient des employeurs à la recherche de main-d’œuvre dont
45 % provenaient du secteur de la fabrication, 10 % des services professionnels, scientifiques et techniques et
45 % de secteurs variés tels la finance et les assurances, la construction, les soins de santé et l’assistance
sociale. En plus des employeurs présents, les chercheurs d’emploi ont pu y trouver les institutions
d’enseignement et les organismes en développement de l’employabilité, pour les accompagner dans leurs
démarches vers l’emploi.
Parmi les emplois offerts, près de 85 % étaient à temps plein. L’offre comprenait des postes très variés allant
d’électromécaniciens/électromécaniciennes, planificateurs/planificatrices à la production, responsables
d’entrepôts, adjoints/adjointes administratifs, manœuvres, machinistes, etc.
Emploi-Québec Estrie y a offert des informations sur le marché du travail, des conseils pratiques sur
l’élaboration de curriculum vitae et sur l’utilisation des outils informatiques, tel le placement en ligne. Au total,
ce sont plus de 150 chercheurs qui ont reçu des recommandations pour améliorer leur cv afin d’augmenter
leurs chances de trouver un emploi.
La zone multilingue a connu un immense succès encore cette année, tout comme la nouvelle zone
bureautique. De nombreux chercheurs d’emploi ont ainsi pu obtenir une évaluation orale et écrite de leurs
compétences en français et en anglais, langue seconde, et dans l’utilisation des logiciels Word, Excel et
Acomba.
Les organisateurs sont très heureux de constater, année après année, la vigueur et la pertinence du Salon
Priorité Emploi Estrie et vous invitent à la prochaine édition en 2018.
Le Salon Priorité-Emploi est le fruit de la collaboration de nombreux partenaires : Emploi-Québec Estrie,
Sherbrooke Innopole, le Service d’aide aux Néo-Canadiens, les Carrefours Jeunesse-Emploi de l'Estrie, la
Corporation de développement économique et communautaire (CDEC) de Sherbrooke, la Table de
concertation des organismes de développement de la main-d’œuvre de l’Estrie, La Tribune et Pro-Gestion
Estrie.
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