EMPLOYEUR
VEDETTE DU MOIS

Noir

Blanc

Service aux entreprises – CJE Montcalm
Employeur vedette est un outil
d’accompagnement clé en main,
développé par le Service aux
entreprises du Carrefour jeunesse
emploi de Montcalm.
Il offre un soutien aux entreprises
montcalmoises qui souhaitent
accroître la visibilité de leur marque
employeur ainsi que le rayonnement
de leurs possibilités d’emploi et de
carrière. Employeur vedette,
c’est une façon simple et efficace
de vous démarquer en tant
qu’employeur de choix, grâce à
différents outils stratégiques!

L’EMPLOYEUR VEDETTE

Une occasion en or
de bonifier votre
marque employeur!

Marketing par image
mmortaliser votre entreprise avec des images
Employeur•Ivedette
attractives
et des photos professionnelles
du mois
•Mettre l’humain en lumière
•Valoriser les différents métiers de votre entreprise

Offres d’emplois attrayantes
•Susciter la curiosité des postulants
•Refléter la culture et l’ambiance de votre entreprise
•Créer des offres personnalisées et distinctives

Campagne de visibilité
•Planifier et organiser une campagne
de recrutement avec votre équipe
•Faire rayonner votre marque employeur
•Déployer des actions et des outils de promotion

L’accompagnement offert dans le cadre de l’Employeur vedette s’échelonne sur
près de 6 semaines, dont 2 semaines de planification et d’encadrement avant de
poursuivre durant 4 semaines avec les actions de promotion et de mise en valeur
qui culminent vers la journée de recrutement.
Coordination des actions auprès de l’entreprise (480$)
•Planification - Séance photo, journée de recrutement, etc.
•Suivi avec l’entreprise ainsi qu’avec les professionnels
•Programmation et gestion des éléments promotionnels
•Coordination de la journée recrutement

Conception, préparation et validation de contenu (700$)
•Séance photo professionnelle
•Calendrier de promotion
•Communiqué de presse aux médias
•Offres d’emploi – Création, révision et diffusion
•Visuels – Montage

Promotion de l’entreprise et de ses postes (350$)
•Partenaires, banque de candidatures, chercheurs d’emploi, établissements scolaires, etc.
•Réseaux sociaux

Valeur réelle de l’accompagnement offert : 1530$

Prix offert aux entreprises de la MRC de Montcalm : 1020$ taxes incluses
*Les services et interventions prévus dans le cadre de l’Employeur vedette peuvent s’adapter aux besoins de votre entreprise.

