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Pour diffusion immédiate 

UN FRANC SUCCÈS POUR  
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI  

 
Sorel-Tracy, le mercredi 7 mars 2012 – Le 6 mars dernier avait lieu le premier Marché de l’emploi organisé par 

le Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel. Plus de 240 jeunes se sont déplacés pour rencontrer les 

employeurs présents afin de postuler pour un emploi d’été, étudiant ou de fin d’études. La responsable de 

l’événement, M
me

 Justine Brichart était particulièrement très heureuse des résultats obtenus. 

 

« Pour une première année, nous sommes 

extrêmement fiers des retombées du Marché de 

l’emploi. L’événement a répondu aux besoins des 

participants, mais aussi de tous les employeurs 

présents. Bref, nous avons surpassé nos attentes 

sur tous les points de vue. Le Marché de l’emploi 

deviendra, sans aucun doute, un événement annuel 

incontournable pour des centaines de jeunes qui 

désirent intégrer le marché du travail » affirme 

M
me 

Brichart au lendemain de l’événement. 

 

En plus de la possibilité de trouver un emploi, les 

visiteurs couraient aussi la chance de gagner un 

iPad 2. Le tirage a eu lieu le 8 mars 2012 en direct 

sur les ondes de la radio FM 101,7. Félicitations à 

Marie-Pier Lavallée Guérin qui s’est vu remettre le 

présent. 

 

À propos du CJE 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel a pour mission d’aider les jeunes de 16 à 35 ans à accéder aux 

marchés de l’emploi avec les bons outils, de s’intégrer au niveau socioprofessionnel, de découvrir la région, de 

développer leurs compétences entrepreneuriales et de créer des projets qui les aideront à se développer.  
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