Le RDÉE Ontario a rencontré plus de 1200 chercheurs d’emploi lors de la
7e édition de "Destination Canada" tenue à Paris et Bruxelles
les 16, 17, 18 et 20 novembre derniers !
Ottawa, le 25 novembre 2010 – Le Réseau de développement économique et
d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario) a participé, grâce au finacement de
CIC, aux cotés de l’AFO et bien d’autres organismes et institutions, les 16, 17, 18
et 20 novembre derniers, à l’édition 2010 du Forum emploi Destination Canada
qui s’est tenue à Paris et Bruxelles.
Plus de 3000 candidats ont visité les kiosques durant les 4 jours de foire ; venant
de divers horizons, des diplômés internationaux dans les domaines tels que
l’Informatique ou les technologies de l’information, l’Ingénierie, la Santé, le
Marketing et vente, l’Enseignement. De nombreux artistes et entrepreneurs
étaient aussi présents.
La délégation du RDÉE Ontario a quant à elle effectué des rencontres en
tête à tête avec plus de 1200 visiteurs, reçu plus de 250 Curriculum vitae
dont plus d’une centaine de CV révisés et adaptés au format Canadien. Le
RDÉE Ontario a aussi effectué le recrutement d’ingénieurs qualifiés pour la
société Pratt and Withney Canada ; d’informaticiens de l’architecture
technologique et d’un analyste sénior des systèmes SAP pour la société RIM ;
et des professeurs de langue pour l’École de langues de l’Estrie. De plus, la
délégation était disponible pour appuyer les partenaires tels que le Conseil
scolaire de district catholique Centre-Sud, le Conseil scolaire Viamonde, la
société City Weldings (soudeurs et plombiers) et le restaurant Alexandria
comme en témoigne la gestionnaire des ressources humaines du Conseil
scolaire Viamonde: <<Je tenais à te remercier toi et ton équipe de nous avoir
référer des gens lors du forum. Ce fut un bon travail d’équipe! >>
Destination Canada était aussi un cadre d’invitation comme en témoigne Nicole
Sauvé, Directrice générale du RDÉE Ontario : <<à travers les conférences et
visites des nombreux kiosques représentant différentes provinces, les
participants au forum ont eu l’opportunité de découvrir la pluralité du Canada. Ils
ont également pu s’informer sur les possibilités de s’y établir et poursuivre une
carrière professionnelle>>
Pour les visiteurs, chercheurs d’emploi ou entrepreneurs, "Destination
Canada" est le rendez-vous incontournable pour l’expatriation temporaire ou
permanente vers le Canada : <<Nous avons fortement apprécié la possibilité de
bénéficier de l'appui d'une organisation francophone telle que la vôtre dans notre
recherche d'emploi au Canada>>
Au sujet du RDÉE Ontario:
Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario
appuie le développement économique francophone en mettant à la disposition
des organisations locales toute une gamme de services dans le but de stimuler
la création d’emplois. Depuis sa création, le RDÉE Ontario offre un appui aux
communautés et à la création d’emplois durables par le biais du développement
de projets structurants. D’ici 2013, il compte offrir de l’appui aux gens d’affaires
francophones afin d’appuyer aussi la création d’entreprises.
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