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HORAIRE
Lundi au jeudi
8 h à 12 h
13 h à 16 h
Vendredi
8 h à 12 h

www.crebe.qc.ca
info@crebe.qc.ca

SAINT-GEORGES
11400, 1 re Avenue
local 110
Saint-Georges (Québec)

418 227-5445

SAINTE-MARIE
1035, boul. Vachon N.
local 500
Sainte-Marie (Québec)

418 386-4445

Vous cherchez la perle rare?
Surfez sur notre vague de candidats
pour la trouver!
Faites connaître votre besoin!
Nous offrons aux entreprises de la région la possibilité de diffuser
gratuitement leurs offres d’emploi sur notre babillard, notre site Internet et
notre page Facebook.

NOUVEAUTÉ
Chaque semaine, les profils de nos chercheurs d’emploi sont publiés sur notre
site Internet et notre page Facebook.
Pour trouver le « match parfait », consultez-les régulièrement!
Pour information, contactez-nous au 418 227-5445 ou
par courriel au info@crebe.qc.ca
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Réorientation pour les 55 ans et plus
Une étude de l’Institut de la statistique du Québec démontre une croissance marquée de l’emploi chez les
gens de 55 ans et plus au cours de la dernière décennie. Le bilan du marché du travail pour 2015 révèle
que de 2005 à 2015, l’emploi chez les 55 ans et plus a augmenté de 64% 1.
Le travail ayant occupé la majeure partie de la vie d’une personne de plus de 55 ans, divers événements
sont susceptibles de survenir. Ainsi, la retraite précoce, des ennuis de santé ou une perte d’emploi ont pu
contribuer à son éloignement du marché du travail. Le temps d’arrêt, imposé ou non, peut être une occasion idéale pour établir son bilan professionnel; voire d’envisager une réorientation de carrière.
L’objectif d’un accompagnement au maintien ou au retour à l’emploi est d’élaborer un projet de carrière en
fonction de son expérience et de ses motivations. Pour le réaliser, la passation d’un test psychométrique
paraît être un excellent moyen d’identifier son type de personnalité, ses aptitudes, ses valeurs et ses intérêts. Les résultats de ce test permettent de reconnaître son potentiel, ses compétences transférables et
contribuent à une amélioration de l’estime de soi.
En plus de tirer satisfaction d’une telle démarche, un processus d’orientation permet au travailleur d’obtenir
de l’information et des conseils pertinents sur les réalités du marché du travail. La recherche d’emploi qui
en découle a l’avantage d’être mieux structurée en fonction de la cible convoitée.
Vous êtes en questionnement? N’hésitez pas à enclencher une démarche de clarification professionnelle!
Pour ce faire, contactez-nous!
1- Source « De plus en plus de travailleurs de 55 ans et plus »
La Presse Canadienne du 25 mars 2016

Isabelle Langlois
Conseillère en emploi
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Notre bureau sera fermé
pour les vacances du:
25 juillet au 7 août 2016
inclusivement.

7 bonnes raisons de postuler
pendant les vacances
1. Beaucoup moins de concurrence (la plupart des chercheurs d’emploi seront en mode « pause »).
2. Les entreprises ont besoin de remplacer les vacanciers.
3. Les employeurs préparent la rentrée en vue du retour en classe des travailleurs étudiants.
4. Les responsables du recrutement sont plus disponibles.
5. C’est le bon moment pour les candidatures spontanées.
6. Profitez de votre temps libre pour mettre à jour votre CV.
7. Vous êtes plus détendu.

