Centre de Recherche d’Emploi Pointe-Claire
CREPC accompagne les individus dans leur développement professionnel et leur
quête pour un emploi répondant à leurs intérêts. Grâce à leur bonne connaissance de
la clientèle et de ses besoins, CREPC se permet de tisser des liens fructueux avec les
entreprises de la région en vue de répondre à leurs besoins de personnel.

SERV ICES
Soutien personnalisé
•
•

•
•
•
•
•
•

Créer un plan d’emploi personnalisé en fonction de
vos besoins.
Services spécialisés pour les nouveaux immigrants,
fournissant l’informations sur la façon de s’intégrer
au marché du travail québécois.
Actualiser, bonifier ou créer votre CV.
Rédiger une lettre de motivation professionnelle.
Explorer le marché caché et le marché ouvert du
travail.
Développer des stratégies pour trouver et contacter
les employeurs.
Découvrir des techniques gagnantes et se préparer
par des simulations pour les entrevues.
Utiliser stratégiquement les plateformes de médias
sociaux, développer une marque personnelle et
créer des profils en ligne gagnants.

Offre d’emploi
Consultez le site web pour obtenir une liste actualisée des
offres d’emploi.
Les rencontres autour d’un café
Chaque deuxième mercredi du mois, nous organisons des
rencontres avec des employeurs invités pour discuter de
différents sujets liés à l’emploi, des opportunités d’emploi
dans leur entreprise. Vous aurez la chance d’échanger
directement avec eux (invitation via ZOOM).
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Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Centre de Recherche d’Emploi Pointe-Claire
CREPC provides personal support for individuals in their professional development and
in their search for a job that meets their interests. Thanks to their excellent knowledge
of customers and their needs, CREPC has developed strong relations with companies
in the region in order to meet their personnel / employment needs.

SERV ICES
Personalized support
•
•

•
•
•
•
•

Create a personalized employment plan based on
your needs.
Specialized services for New Immigrants, providing
information on how to integrate into the Quebec job
market.
Update, strengthen or create your CV and write a
professional cover letter.
Consider the new realities and explore both the
hidden and open labor market.
Provide strategies for approaching employers.
Offer winning techniques and simulations for
interviews.
Learn how to strategically use social media
platforms, develop a personal brand and create a
strong online profile.

Job Offers
Visit the website crepointeclaire.com for an updated list of
job offers.
Coffee Gatherings
Join the CREPC every 2nd Wednesday of the month
to meet local employers and guest speakers who will
discuss different employment related topics, current
employment opportunities and have a chance to speak
with them directly (via ZOOM).
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