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RECRUTEMENT DE MAIN-D’ŒUVRE EN FRANCE ET AU QUÉBEC
Votre entreprise souhaite recueillir de nouvelles candidatures pour des postes où il y a une importante rareté
de main-d'œuvre en Abitibi-Témiscamingue? Une nouvelle initiative régionale pourrait vous permettre de
recruter des travailleurs français ou québécois répondant aux besoins de votre entreprise.
Une délégation de professionnels régionaux qui participera à sept salons d’emploi québécois, et un en
France, vous propose d’effectuer:
 La promotion des postes à pourvoir dans votre entreprise;
 Une présélection de candidats répondants à vos exigences;
 La planification d’entrevues de présélection avec votre entreprise;
 La validation de l’équivalence entre les diplômes français et du québécois.
Vous souhaitez participer au projet, signez la charte d’engagement qui décrit les obligations liées au projet,
et retournez là au plus tard le 4 novembre 2013.
Information:
Sarah Charbonneau, au 819 732-1777, poste 225

ACTIVITÉS À VENIR
Formation MPA "Coût de revient", 6 novembre 2013 à Rouyn-Noranda Inscription
Formation MPA "Marketing stratégique", 14 novembre 2013 à Rouyn-Noranda Inscription
D’autres formations sur les meilleures pratiques d’affaires (MPA) seront offertes au cours de l’année.
70e Congrès annuel AFAT, 7 et 8 novembre 2013 à Rouyn-Noranda Information
15e Colloque annuel de la Chaire en aménagement forestier durable, 26 novembre 2013 au Centre
des Congrès de Rouyn-Noranda Information
Congrès de Montréal sur le bois, 19-20 février à Montréal Information Inscription exposant
Salon solutions bois, 21 février 2014 à Montréal Information Inscription exposant

70e Congrès annuel—Souper-conférence

M. Larry Smith

7 novembre 2013 à 18h
Centre des Congrès Rouyn-Noranda

PROGRAMME D’APPUI AUX CRÉNEAUX D’EXCELLENCE
Le projet suivant a été recommandé par le conseil d’administration à la dernière assemblée :
Séminaire de formation sur les bâtiments de moyenne hauteur en bois, octobre 2013
Pour plus d’information sur le Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des
créneaux d’excellence, consultez ce lien.

EN VRAC
Midis de la foresterie
Chaque mardi midi, la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable
invite la communauté forestière à des conférences portant les nouvelles découvertes ou l’actualité du
milieu forestier. Programmation Automne 2013
www.chaireafd.uqat.ca

NOUVELLES DES MEMBRES!
Des professionnels de quatre entreprises de la région ont participé au Séminaire de formation sur les
bâtiments de moyenne hauteur en bois (5 et 6 étages). La délégation comprenait des représentants de
Dessau, Murs Cameron, Stavibel et Trame. Photo

DEVENEZ MEMBRE!
Démontrez votre appui et participez au développement de l’expertise régionale dans la construction de
bâtiment en bois en remplissant le formulaire d’adhésion (aucun frais exigé).

Joignez la filière de la construction en bois de l’Abitibi-Témiscamingue!
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