
PERSONALIZED 
EMPLOYMENT  

SERVICE 
ARE YOU LOOKING FOR LOYAL  

AND SKILLED EMPLOYEES? 

WE CAN HELP!

CATER
 your specific needs

offer CUSTOMIZED 
SUPPORT

Our employability experts visit your workplace to determine 
your needs. They suggest candidates with the required profile 
and skills.

We undertake to support you and your future employee to 
help ensure your organization’s success.  

OUR OBJECTIVES

Diminution du roulement 
de votre personnel 
Nos candidats sont : 
• motivés;
• fiables; 
• prêts à s’engager  

sur le long terme.

DES BÉNÉFICES POUR 
VOTRE ENTREPRISE

SERVICE GRATUIT, 
ciblé et à l’écoute  
de vos besoins
Nous nous assurons de placer la bonne  
personne au bon poste de travail. 

Fierté d’être 
un acteur de 
l’intégration sociale

Nous avons déniché la perle rare avec Caroline 
(nom fictif). Nous avons eu un super service du 
conseiller. Il travaille en étroite collaboration 
avec l’employeur. 

- Directrice générale, 
Chartwell Belvédères

Notre approche permet à des personnes 
ayant des problèmes de santé mentale 
d’intégrer avec succès le marché du travail.

TROUVENT UN EMPLOI 
CHAQUE ANNÉE 
GRÂCE À NOTRE SOUTIEN

Notre service d’emploi 
individualisé dessert 
des employeurs de 
la grande région 
métropolitaine.

DÉVELOPPÉE 
AUX 
ÉTATS-UNIS 
ET RECONNUE 
À TRAVERS LE MONDE

DEPUIS  
PLUS DE 

15 ANS 

UNE EXPERTISE 
RECONNUE

Bien aimé travailler avec votre programme. Les 
candidats sont bien choisis selon nos critères 
et la décision reste toujours la nôtre pour 
l’embauche. Les conseillers en emploi sont très 
faciles à rejoindre et offrent un très bon soutien.  

- Les Restaurants McDonald’s 
2760061 Canada inc.

+ 100 CANDIDATS
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YOUR CONTACT: 



SERVICE D’EMPLOI 
INDIVIDUALISÉ

VOUS CHERCHEZ DES EMPLOYÉS  
FIABLES ET COMPÉTENTS ?

NOUS POUVONS 
VOUS AIDER !

RÉPONDRE
à vos besoins précis

offrir un SOUTIEN 
PERSONNALISÉ

Nos spécialistes en employabilité vous rencontrent à votre 
entreprise pour cerner vos besoins. Ils vous proposent des 
candidats ayant le profil et les compétences que vous recher-
chez.

Nous nous engageons à vous accompagner ainsi que votre 
futur employé afin de contribuer à votre succès.

NOS OBJECTIFS

Reduced staff turnover

The candidates we  
recommend are:
• motivated; 
• trustworthy; 
• ready for a long-term 

commitment.

BENEFITS FOR  
YOUR ORGANIZATION

FREE, CUSTOMIZED 
service focusing  
on your needs
We make sure the right position is assigned to 
the right person. 

Proud to be a key 
player in social 
integration

In Caroline (fictional name) we found a real 
gem. Their employment counselor gave us 
excellent service; he works closely with the 
employer. 

- CEO, 
Chartwell Belvédères

Our approach helps people with mental 
health issues successfully integrate the job 
market.

FIND A JOB  
EVERY YEAR
THANKS TO OUR SUPPORT

Our personalized 
employment service 
has been catering to 
the needs of employers 
from the Greater 
Montreal Area. 

DEVELOPED  
IN THE U.S.
AND WORLD-
RENOWNED

FOR  
MORE THAN 

15 YEARS 

PROVEN 
EXPERTISE

I loved working with your program! The 
candidates are carefully selected based on our 
requirements, but we get the final say on who’s 
hired. Their employment counselor can easily be 
reached and offer excellent support.  

- McDonald’s Restaurants 
2760061 Canada inc.

+ 100 CANDIDATES
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VOTRE CONTACT : 


