16 et 17 mars 2018

Priorité-Emploi Estrie 2018 | Guide de l’exposant

1

16 et 17 mars 2018

2

Votre guide de l’exposant :
Un guide d’information et de préparation
Chers exposants,
Nous aimerions tout d’abord vous remercier de participer à titre d’exposant à cette 19ième édition et
collaborer ainsi à l’atteinte de la mission de cet événement qui est de provoquer la rencontre entre
l’offre et la demande de main-d’œuvre en Estrie.

Ce document se veut un outil de référence pour vous aider à préparer et à maximiser votre
participation en tant qu’exposant au Salon Priorité-Emploi Estrie. Vous y trouverez des directives,
des notes, des informations, des idées qui, nous l’espérons, vous aideront à l’organisation de votre
participation à cet événement.

Nous vous invitons à communiquer directement avec la chargée de projet, Louise Côté, pour toute
question concernant la location de votre stand, la logistique, le service de boîtes à lunch et repas, la
facturation, et tout autres sujets relatifs à l’organisation du Salon. De plus, étant spécialisée en
communication, elle se fera un plaisir de vous conseiller.
Le comité directeur du Salon vous souhaite un bon salon!
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Informations générales

BUREAU ADMINISTRATIF
Adresse pour l’envoi des paiements pour la location de votre stand.
Pro-Gestion Estrie
93 Rue Wellington N,
Sherbrooke, QC
J1H 5B6

PERSONNES RESSOURCES
Chargée de projet du Salon :
Louise Côté
Pro-Gestion Estrie
Téléphone : 819 868-0122
Cellulaire : 819 943-1932
Courriel : prioriteemploi@progestion.qc.ca
Site Web : www.prioriteemploi.qc.ca

*Le bureau du Salon se transportera au site de l’exposition les 16 et 17 mars 2018.
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LE SALON
ADMISSION Entrée gratuite.
DATES DU SALON

Les 16 et 17 mars 2018.

HEURES D’OUVERTURE DU SALON

Vendredi, 16 mars 2018 de 9 h 30 à 17 h 30
Samedi, 17 mars 2018 de 9 h 30 à 16 h

LIEU DE SALON

Centre de foires de Sherbrooke
1600, boul. du Plateau
Sherbrooke (Québec)
Téléphone : 819 560-8888

ADRESSE DE LIVRAISON

Pour le matériel, l’adresse est la même que celle
mentionnée ci-dessus. (Centre de foires)

POUR SE RENDRE AU CENTRE DE FOIRES
Voir la direction à suivre pour se rendre à l’annexe D.
POLITIQUE D’ANNULATION
L’exposant désireux d’annuler sa participation au Salon PRIORITÉ-EMPLOI ESTRIE sans pénalité doit
le faire avant le 28 janvier 2018. Un coût de 50 % de la location du stand sera exigible pour une
annulation faite entre le 29 janvier et le 18 février 2017. Toute annulation faite le ou après le 19
février 2017 exigera la totalité du montant de sa location.
CAHIER SPÉCIAL LA TRIBUNE
Comme vous le savez probablement déjà, à chaque année, La Tribune distribue un cahier spécial
décrivant l’ensemble des exposants, les postes offerts, ainsi que les activités offertes durant
l’événement. La date limite pour inscrire son entreprise est le 16 février 2018. La date limite pour
inscrire les postes à combler est le 28 février 2018. Après cette date, aucune information ne pourra
être ajoutée au contenu de ce cahier spécial qui sera distribué le 9 mars 2018. Ce sont 34 000
copies du journal qui seront distribuées au grand public de l’Estrie. Ce cahier est aussi distribué à
travers le réseau des organismes en employabilité de l’Estrie. Il sera également distribué
gratuitement aux visiteurs du Salon.
Il est à noter que les informations de votre entreprise ainsi que les postes que vous souhaitez
afficher se feront via le portail des exposants.
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MONTAGE ET DÉMONTAGE DES INSTALLATIONS
Il est important de respecter les dates et les heures de montage et de démontage.
DATES ET HEURES DU MONTAGE
Jeudi, 15 mars de 15 h à 18 h
Vendredi, 16 mars de 7 h à 9 h.
L’accès au bâtiment par les exposants devra se faire obligatoirement par les portes arrière lors
de la période de montage et de démontage. Les portes avant sont réservées à l’usage des
visiteurs uniquement et seront accessibles lors des heures d’ouverture des salons.
Bien vouloir utiliser la porte 6A située à l’arrière du bâtiment, et ce, tant au montage qu’au
démontage.
Dû à la manutention nécessaire par le personne, des coûts s’appliqueront pour tout exposant qui
expédie son matériel par transporteur directement au centre de foires.
DATE ET HEURE DU DÉMONTAGE
Samedi, 17 mars 2018 de 16 h 05 à 18 h.
Pour éviter des frais supplémentaires auprès du fournisseur des équipements, nous
demandons à chacun des exposants et de toute son équipe de respecter les heures de
démontage. Des frais pourraient être facturés aux exposants causant un retard aux
démarches de démontage.
STATIONNEMENT
Gratuit pour tous. On demande aux exposants de stationner leur véhicule dans le
stationnement du Centre de foires de Sherbrooke.
VISITEURS
Chercheurs d’emplois.
IDENTIFICATION
Quatre cartons d’identification (cocardes) au nom de l’entreprise seront remis le 16 mars à
chaque exposant pour son personnel présent au Salon et devront être portées en
permanence sur le site du Salon. Si vous prévoyez un besoin additionnel de cocardes,
veuillez communiquer avec Louise Côté, avant le 9 mars 2017 par courriel
à
prioriteemploi@progestion.qc.ca.
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Encore cette année, bienvenue à la Zone multilingue!

Pour vous aider dans votre choix du meilleur
candidat bilingue ou multilingue, nous offrons le service
d’évaluation.
La Zone multilingue permet aux candidats bilingues et multilingues de faire évaluer leurs
compétences langagières en langue seconde sur place pendant le Salon.
Les évaluations de la compréhension écrite et de l’expression orale sont au menu. Les séances
d’évaluation, offertes en anglais et en français, auront lieu de 10 h à 16 h le vendredi et de 10h à
15h le samedi. Notez que les résultats ne sont valables que pour la durée du Salon.
Avec leurs résultats en main, ces candidats seront mieux outillés afin de vous démontrer leurs
compétences langagières dans le but de dénicher un emploi chez vous. Pendant tout le Salon, nous
saurons diriger les candidats vers vous, employeurs à la recherche des candidats bilingues et
multilingues. Lors de vos rencontres avec des candidats, pensez à la Zone. C'est avec plaisir que
nous évaluerons leurs compétences langagières sur place. Ensuite, vous aurez en main un autre
élément clé pour appuyer votre choix du meilleur candidat.
La CEDEC est fière de collaborer avec Services Québec et le Salon Priorité-Emploi Estrie afin de vous
offrir une opportunité de découvrir la Zone multilingue.
Nous remercions le Centre de formation Eastern Québec de la Commissions scolaire Centrale
Québec de nous prêter généreusement les outils pour la Zone Multilingue.
Bien vouloir consulter le guide des niveaux descriptifs en ANNEXE A.
La CEDEC est financée par le Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en
situation minoritaire et par le gouvernement du Canada.
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Bienvenue à la zone d’évaluation en bureautique.
Dans le but de vous offrir encore plus de services vous permettant un recrutement efficace,
l’édition 2018 offrira la Zone Bureautique qui permettra aux chercheurs d’emploi de faire évaluer
leur niveau de maîtrise des logiciels Word, Excel et Acomba autant en français qu’en anglais. De
plus, il sera aussi maintenant possible de faire évaluer les connaissances en comptabilité.
Avec leurs résultats en main, ces candidats seront mieux outillés afin de vous démontrer leur niveau
d’aisance. Des niveaux de compétences débutant, intermédiaire et avancé leurs seront octroyés.
Notez que les résultats ne sont valables que pour la durée du Salon.
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Informations générales
REPAS
Encore cette année, un service de restauration est offert à même le Salon. Ses heures
d’ouverture seront les mêmes que le Salon. Voici le menu qui a été préparé pour
vous pour les diners:
Vendredi 16 mars 2018
MENU 1

MENU 2

MENU 3

Soupe

Soupe

Soupe

Pavé de bœuf aux légumes
d’automne et riz

Pâtes du jour
sauce à la viande

Pâtes du jour
sauce végétarienne

Dessert ou café

Dessert ou café

Dessert ou café

Prix

Prix :

Prix :

13,48 $ + taxes

12,61 $ + taxes

12,61 $ + taxes

15,50 $ taxes incluses

14,50 $ taxes incluses

14,50 $ taxes incluses

MENU 1

MENU 2

MENU 3

Soupe

Soupe

Soupe

Poulet à la provençale,
légumes et féculent du jour

Pâtes du jour
sauce à la viande

Pâtes du jour
sauce végétarienne

Dessert ou café

Dessert ou café

Dessert ou café

Prix

Prix :

Prix :

13,48 $ + taxes

12,61 $ + taxes

12,61 $ + taxes

15,50 $ taxes incluses

14,50 $ taxes incluses

14,50 $ taxes incluses

Samedi 17 mars 2018

Comme nous savons que votre temps est précieux et afin d’optimiser et limiter le temps d’attente
au restaurant sur les heures de repas, un représentant du service de traiteur fera la tournée des
stands entre 8 h 00 et 9 h 00 le vendredi et le samedi matin afin de prendre les commandes. Le
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paiement se fera à ce moment et un coupon vous sera remis. Vous n’aurez ensuite qu’à présenter
votre coupon au restaurant.
De plus, pour accélérer le service, deux lignes de commandes seront disponibles : une pour les
repas et une autre pour le service de café, breuvage et collations.

BOÎTE À LUNCH
Il nous fait plaisir encore cette année de vous offrir le service de livraison de boîtes à lunch santé
directement à votre stand. Nous vous invitons à passer vos commandes à partir du 26 février, et ce,
jusqu’au 9 mars 20 h. Vu la gestion des commandes, aucun remboursement ni changement ne
pourront être effectués passé cette date.

Nous vous invitons à inscrire vos commandes directement à partir
de votre portail sur le site web.
De nouvelles fonctionnalités sur le portail ont été mises en place afin de faciliter la prise de
commande. Vous y verrez quelques instructions à l’annexe H de ce document.
Pour toutes questions, communiquez avec Louise Côté, par courriel à
prioriteemploi@progestion.qc.ca
Prix

11,30 $

+ tx

13,00 $
tx incluses

INCLUS :
 Ustensiles
jetables

 Napkins

Boîte A
(dinde)

Boîte B
(jambon)

Boîte C
(rôti de porc)

Boîte D
(végétarienne)

Soupe du jour

Soupe du jour

Soupe du jour

Soupe du jour

Baguette
multi-grains
maison à la
poitrine de dinde
jalapeno

Baguette
multi-grains
maison au jambon
et fromage
cheddard

Sandwich au
rôti de porc à
l’ancienne

Ciabatta au
végé-paté
maison et chou
rouge mariné

Salade du jour
Crudités &
trempette

Salade du jour
Crudités &
trempette

Salade du jour
Crudités &
trempette

Salade du jour
Crudités &
trempette

Dessert :
Fantaisie du chef

Dessert :
Fantaisie du chef

Dessert :
Fantaisie du chef

Dessert :
Fantaisie du chef
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CANTINE MOBILE ($)
Durant les 2 jours du salon, une cantine mobile déambulera régulièrement dans toutes les allées
pour offrir les produits suivants :
Avant-midi :
 Eau
 Café & thé
 Jus
 Fruits
 Croissant
 Muffin

Après-diner :
 Eau
 Café & thé
 Jus
 Chips
 Barre tendre
 Muffin

PORTAIL DES EXPOSANTS - Inscription de vos emplois en ligne
Il vous sera possible d’inscrire vos postes offerts sur le site Web de Priorité-Emploi.
Dès le 19 février, vous pourrez y enregistrer vos postes via le portail des exposants. Vous recevrez
sous peu les indications pertinentes et code d’accès au portail. La date limite pour inscrire vos
postes est le : 28 février 2018
De nouvelles fonctionnalités sur le portail ont été mises en place afin de faciliter l’inscription de vos
emplois. À cet effet, vous trouverez quelques instructions à l’annexe H de ce document.

SERVICES OFFERTS AUX EXPOSANTS


Un photocopieur situé dans la zone Services Québec est à la disposition des exposants et
des visiteurs gratuitement.



Deux espaces sont réservés spécifiquement pour les exposants désireux de procéder à des
entrevues directement sur place et ce, en toute confidentialité. Une cédule sera apposée à
l’entrée de l’espace pour l’inscription des plages horaires désirées. Ces deux espaces sont
situés près de la zone du photocopieur.



Pour se préparer au Salon de l’emploi, les employeurs qui le désirent peuvent recevoir
l’appui d’un conseiller des services aux entreprises de Services Québec, en communiquant
avec le CLE (Centre local d’emploi) de leur territoire. Un accompagnement peut être offert
pour l’identification des besoins de main-d’œuvre, l’élaboration de profils de compétences,
l’aide à la présélection, le soutien à l’analyse de curriculum vitae, etc. Voir la liste des CLE en
annexe F.
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SERVICES OFFERTS AUX EXPOSANTS (suite)
Électricité
Le frais de ce service est inclus dans le prix de location de votre stand. Il est important de nous
mentionner si vous désirez ce service, ou non, pour nous permettre que l’installation soit faite
lors de la journée du montage. Vous pouvez commander des prises supplémentaires au coût de
90 $ chacune.

À noter que les prolongateurs électriques (rallonges) munis d’une mise à la terre et
homologuées CSA sont autorisés. Les barres multiprises électriques doivent être munies d’un
disjoncteur et homologués CSA.
Connexion internet
Le service WIFI est aussi inclus dans le prix de location de votre stand. Le code d’accès vous sera
communiqué par l’équipe logistique lors de la journée du montage.
Si vous désirez une connexion internet pour offrir un service transactionnel, il est alors
important de commander ce service directement auprès du Centre de foires de Sherbrooke. Le
coût relatif à ce service spécifique est de 175$ + taxes. Bien vouloir vous adresser directement
au
moins
une
semaine
avant
la
date
de
montage
à
eve.desruisseaux@destinationsherbrooke.com


Une liste d’hébergement est jointe en annexe G. Le comité organisateur ne se tient
nullement responsable de la disponibilité des lieux. Les démarches de réservation devront
être effectuées par l’exposant.
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PRÉPARATION DE L’EXPOSANT

RÉSERVATION D’UN ESPACE
Un espace (stand) a une superficie de 8’ de profondeur par 10’ de largeur et comprend (voir annexe
E) :
 Trois murets rigides;
 Une identification uniformisée;
 Une table de 6’ x 2’ avec sa nappe noire, deux chaises et une poubelle;
 Une prise électrique (si désirée);
 Un tapis couvrant le plancher de votre espace;
 1/9 page (profil d’entreprise) dans le cahier spécial La Tribune publié le vendredi, 9 mars
2018.
VOTRE STAND :
 C’est votre vitrine
 C’est votre carte d’affaires
 C’est votre image
 C’est donc TRÈS IMPORTANT de :
 Prévoir des éléments qui attireront l’ATTENTION et feront que les visiteurs s’y arrêteront (ce
qui est le premier objectif),
 Ce qui est très vendeur c’est l’INTERACTIVITÉ. Faites vivre une expérience à vos visiteurs,
 Ne restez pas assis derrière une table ou un comptoir. Soyez proactifs,
 Ne pas manger ou lire devant les visiteurs,
 Soyez concis, clairs et efficaces dans vos informations,
 Votre patience vous devez pratiquer,
 Votre bonne humeur vous devrez garder.
Le sourire est le parfum qui attire le plus les gens.
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À PRÉVOIR



Préparer votre équipe en conséquence; faire une petite rencontre pour expliquer les
présentations, pour que tout le personnel puisse donner les bonnes réponses, pour que tous
soient à l’heure au bon moment.



Les exposants aiment bien remettre aux visiteurs un outil promotionnel (stylo, tablette ou
autres). Soyez créatif et imaginatif !

UNE BONNE PRÉPARATION est synonyme de RÉUSSITE.
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RÈGLEMENTS ET RESPONSABILITÉS
La section qui suit présente les règlements à respecter pour le Salon.
Ces règlements ont pour but de maintenir des normes de sécurité adéquates pour les exposants et
le public, ainsi que de vous informer sur le fonctionnement logistique pour le bon déroulement des
opérations.

ACCÈS AU SITE
La direction du Salon se réserve le droit de refuser l’accès à tout visiteur, exposant ou collaborateur
d’un exposant qui, selon l’avis de la direction, entrave le bon fonctionnement des opérations.

ASSURANCES
Ni la direction du Salon, ni le propriétaire, le Centre de foires de Sherbrooke, ne peuvent être tenus
responsables des blessures ou dommages causés aux produits, aux stands, aux équipements et à la
décoration soit par le feu, les accidents, le vol ou toutes autres causes.
ATTENTION
Chaque exposant se voit dans l’obligation de fournir
avant le 1er mars 2018 une preuve d’assurance-responsabilité
d’une valeur minimum de 1 000 000 $ par télécopieur au 819 822-6045
ou par courriel à prioriteemploi@progestion.qc.ca

AFFICHAGE
Le Salon fournira et installera une identification des stands des exposants (affiches uniformes pour
tous).
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SÉCURITÉ
La direction du Centre de foires de Sherbrooke assure le service de sécurité durant la journée et un
système d’alarme est en fonction pendant la nuit.
Durant les heures d’ouverture de l’exposition, l’exposant doit assurer une présence à son stand en
tout temps.

Premiers soins
Un local de premiers soins est disponible au rez‐de‐chaussée. Le centre de foires est muni d’un
défibrillateur externe automatisé (DEA). Les bureaux de promoteur sont munis d’une trousse de
premiers soins, des frais de 100 $ seront facturés en cas de vol ou perte.
Le règlement municipal contient plusieurs prescriptions pour l’utilisation des matériaux décoratifs
dans ces bâtiments. Les principales prescriptions sont les suivantes :


Les matériaux utilisés pour le montage des stands doivent avoir le même indice de
propagation de la flamme que celui utilisé pour le revêtement intérieur de finition des murs
de l’endroit où sont placés les stands. L’indice de propagation de la flamme du revêtement
intérieur de finition des murs des bâtiments concernés doit être d’au plus cent cinquante
(150). Les stands fournis par Media Systems répondent à cette norme.



Les tentures, rideaux et matériaux décoratifs, y compris les textiles et les voiles, doivent être
conformes à la norme CNA/ULC.S109.M « Essai de comportement au feu des tissus et
pellicules inflammables ». Quelques matériaux comme certains types de préfini, tissus ou
fibre non ignifugés : foin, paille, papier, etc. ne peuvent être utilisés comme matériaux
décoratifs.
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SÉCURITÉ (suite)


Les décorations constituées d’arbres résineux (sapin, pin, épinette) vivants, non coupés sont
acceptées à la condition que lesdits arbres soient maintenus dans leur état naturel avec
leurs racines dans un sol humide permettant leur croissance et la circulation normale de la
sève. Toute autre utilisation est interdite.



Les dispositifs à flamme nue doivent être SOLIDEMENT montés sur des supports
incombustibles et la flamme doit être protégée par un globe et ne doit pas excéder le rebord
de ce globe de manière à ne pas entrer en contact avec des matériaux combustibles.



Une attestation certifiant que les matériaux utilisés sont conformes au règlement municipal
pourra être demandée au propriétaire du bâtiment, au promoteur et aux exposants.

Liquides et gaz inflammables et gaz comprimés


Aucun réservoir de gaz propane n’est permis à l’intérieur (sauf pour les chariots élévateurs
en dehors des heures d’ouverture du salon).



Les bouteilles de gaz comprimés (exemple : hélium, oxygène) doivent être fixées
adéquatement et recouvert d’un capuchon.



Les liquides et gaz inflammables ne doivent pas être utilisés à l’intérieur de l’édifice.



Les gaz toxiques ne doivent pas être utilisés à l’intérieur de l’édifice.

Divers


Les stands et les objets exposés ne doivent pas restreindre la largeur des allées, les accès
aux issues ou la visibilité de la signalisation des issues et du matériel incendie.

Le fait de ne pas se conformer à la réglementation municipale concernant la prévention des
incendies peut entraîner l’émission d’un constat d’infraction.
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
COMITÉ DIRECTEUR :
Dany Grondin
Nathalie Gauthier
Pascal Besner-Durocher
Sondès Allal (Karol Forand)
Nathalie Prince
Annabelle Racicot
Pascal Cloutier
Céline Coulombe
Sophie Thibaudeau

Services Québec
Services Québec
Services Québec
CDEC de Sherbrooke
Sherbrooke Innopole
Service d’aide aux Néo-Canadiens
Carrefours Jeunesse Emploi Estrie
Pro-Gestion Estrie
La Tribune

COORDINATION GÉNÉRALE ET LOGISTIQUE AU SALON
Louise Côté, chargée de projet
Pro-Gestion Estrie
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ANNEXE A
FLS – Niveaux descriptifs pour la communication en français et anglais: débutant (niveau 1), débutant
avancé (niveau 2), intermédiaire (niveau 3), intermédiaire avancé (niveau 4) avancé (niveau 5)
Niveau
Communication en français
Débutant
 ne parle que très peu;
 parle en mots détachés ou en séquences de deux ou trois mots;
 ne maîtrise presqu’aucune structure grammaticale et n’utilise presque jamais le
temps de verbe qui convient;
 commet beaucoup d’erreurs de prononciation qui peuvent grandement nuire à la
communication;
 a un vocabulaire très limité et recourt souvent à sa langue maternelle;
 a besoin d’une aide constante.
Débutant
 ne tient pas un discours enchaîné; fait de longues pauses;
avancé
 comprend des questions simples;
 maîtrise quelque peu les rudiments de la grammaire;
 commet des erreurs de prononciation qui peuvent nuire à la communication;
 a un vocabulaire limité et a souvent besoin d’aide.
Intermédiaire
 prend part, avec un peu d’effort, à des conversations courantes;
 pose des questions simples de la vie courante;
 fait fréquemment les erreurs de grammaire et de prononciation qui nuisent parfois à
la communication;
 utilise une variété de mots d’usage courant et un nombre limité d’expressions
idiomatiques;
 utilise le téléphone pour communiquer des renseignements personnels simples; la
communication sans indice visuel est très difficile.
Intermédiaire
 parle, avec une certaine aisance, de sujets qui lui sont pertinents dans des
avancé
conversations sociales informelles;
 communique des faits et des idées de façon assez détaillée;
 fait assez fréquemment des erreurs de grammaire et de prononciation, mais qui ne
nuisent que rarement à la communication;
 utilise le téléphone pour parler de sujets qui lui sont familiers, bien que les échanges
téléphoniques avec les étrangers soient difficiles.
Avancé
 communique aisément dans la plupart des situations courantes, au travail et à
l’occasion d’événements sociaux;
 prend part à des conversations formelles et informelles pour résoudre des problèmes
et prendre des décisions;
 ajuste sa réponse de façon appropriée dans une grande variété de situations sociales,
tant informelles que formelles;
 n’a pas de difficulté à communiquer même si parfois il fait des erreurs de grammaire;
 parle au téléphone de sujets qui lui sont moins familiers et de quelques sujets qui
sortent de l’ordinaire.
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ANNEXE B
PLAN DU SALON
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ANNEXE C
POUR VOUS RENDRE À SHERBROOKE
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ANNEXE D
POUR VOUS RENDRE AU CENTRE DE FOIRES DE SHERBROOKE
1600, boulevard du Plateau-St-Joseph, Sherbrooke.
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ANNEXE E
SCHÉMA D’UN STAND

Affiche
identification
de l’exposant:
12’’ hauteur x
78’’ longueur

Mur du fond :
8’ hauteur x 10’
largeur

Table 6’ x 30’’
Nappée

Muret côté :
40’’ hauteur x
40’’ largeur

Un espace (stand) a une superficie de 8’ de profondeur x 10’ de largeur
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ANNEXE F

LISTE DES CLE (Centre local d’Emploi)
CLE Asbestos

819 879-7141
1-800-205-7141

597, boulevard Simoneau,
Asbestos, QC, J1T 4G7

CLE Coaticook

819 849-7080
1-877-324-4056

CLE East Angus

819 832-2403
1-800-363-1539

29, rue Main Est,
Coaticook, QC, J1A 1N1,
Bureau 201
120, rue Angus Nord, East
Angus , QC, J0B 1R0

CLE Lac-Mégantic

819 583-150
1-800-567-0632

CLE Magog

819 843-6588
1-800-363-4531

CLE Sherbrooke

819 820-3411
1-800-268-3411

CLE Windsor

819 845-2717
1-800-563-9127

5400, rue Papineau, LacMégantic, QC, G6B 0B9,
Complexe C
1700, rue Sherbrooke,
Magog, QC, J1X 5B4,
bureau 235A
70, rue King Ouest,
Sherbrooke, QC, J1H 0G6,
bureau 100
5, rue des Sources,
Windsor, QC, J1S 2X3,
bureau 110

Priorité-Emploi Estrie 2018 | Guide de l’exposant

16 et 17 mars 2018

ANNEXE G

LISTE DES HÉBERGEMENTS DE SHERBROOKE

http://centredefoiressherbrooke.com/fr/planifiez/hebergement
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ANNEXE H
Portail des exposants
Instructions d’utilisation des nouvelles fonctionnalités
lunch

Priorité-Emploi Estrie 2018 | Guide de l’exposant

25

16 et 17 mars 2018

Portail - Inscription des emplois sur le site
Il vous sera possible d’importer vos emplois d’un seul coup à partir d’un fichier CSV dont le modèle sera
disponible à partir du formulaire.
Dans un premier temps, rendez-vous dans la section « Inscription emploi(s) » à partir du bouton dans le
tableau de bord. Une fois dans le formulaire, deux options vous sont présentées :

Option 1 : Ajouter un emploi à partir du formulaire standard
Option 2 : Importer une liste d’emplois à partir d’un fichier CSV
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Après avoir cliqué sur le bouton « Importer une liste », la fenêtre suivante apparaît :

Vous devez d’abord télécharger le modèle de fichier CSV en cliquant sur le bouton. Ce type de fichier s’ouvre
directement avec MS Excel et sera présenté en colonne avec les informations à remplir pour chaque emploi.
Ce qui est important de savoir :
- Chaque ligne du fichier CSV représente un emploi;
- Pour les colonnes « Catégorie » et « Titre de l’emploi »,vous devez entrer le numéro de référence
correspondant au choix voulu. Un fichier PDF avec les codes et les valeurs pour ces deux colonnes
sera disponible dans l’interface. Par exemple, le code « 1001 » correspond à la catégorie « Cadres
supérieurs »;
- Pour les autres colonnes à saisir, les valeurs acceptées seront définies dans le fichier PDF également;

Une fois que tous les emplois ont été ajoutés dans le fichier PDF, il faut le sauvegarder au même format CSV.
Ensuite, cliquer sur le bouton « Importer un fichier CSV » et sélectionner le fichier à importer. Les emplois
seront importés et affichés dans le tableau pour que vous puissiez valider et confirmer l’ajout de ces emplois.
Pour les entreprises qui possèdent un système permettant d’extraire des données au format CSV, il faut que
le fichier ait la même structure que celui que vous pouvez télécharger. S’assurer que le délimiteur est un « ; »
pour les colonnes et une « , » s’il y a plusieurs valeurs dans une même colonne.
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RÉSERVATION DES BOÎTES À LUNCH
La nouvelle interface affiche les différents choix de menus disponibles. Elle vous permet de
sélectionner la quantité désirée pour chacune des journées de l’événement. Si plus d’un stand a été
réservé, il faut faire la sélection pour chacun d’eux.
Il est possible de sauvegarder les choix et de revenir terminer plus tard. Une fois que le paiement
est effectué, il n’est plus possible de modifier les choix via le portail.
La date limite pour commander vos boites à lunch est le 9 mars 2018.
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