L’Agence Kigi
L’Agence Kigi est un organisme à but non lucratif dont la mission est de répondre aux besoins des
personnes semi-retraitées et retraitées en leur permettant de rester actives, en santé et impliquées grâce
à du travail occasionnel.

SERV ICES
Membership Kigi
•

L’objectif de Kigi est de fournir des opportunités
de travail provenant de diverses entreprises
qui correspondent aux disponibilités et aux
capacités des personnes âgées de 55 ans et
plus.

•

Les membres de Kigi pourront consulter et
postuler à des emplois. Les membres et les
entreprises auront aussi accès à notre blog
qui contient des informations utiles pour les
personnes de 55 ans et plus; les individus
souffrant d’arthrite ainsi que de l’information sur
les événements à venir que nous soutenons.

ses expériences antérieures et même y faire
une entrevue. Ces services sont gratuits. Des
frais s’appliquent seulement si un Kigier est
embauché. L’agence Kigi offre aussi des services
de paies.

Employeurs
•

Kigi peut aider à la rédaction de descriptions de
postes, publier des nouvelles sur sur l’embauche
sur leur média sociaux ainsi que demeurer en
contact avec les organisations et la personne
embauchée à travers tout le processus.

•

Un membre Kigi (Kigier) peut être embauché
en un seul clic directement sur la plateforme.
Les employeurs peuvent y afficher les
besoins, consulter le CV d’un candidat ou

28, rue Mercier, Montréal, QC H9A 1H5
514-654-0572 | info@kigiagency.com
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.

KIGI Agency
Kigi Agency is a non profit organisation dedicated to addressing the needs of semi retired and retired
people to stay active, healthy and engaged via occasional work.

SERV ICES
Kigi Membership
•

Kigi is focused on providing work opportunities
from various businesses which best match the
time and capabilities of people 55 years and
older.

•

Members of Kigi will have access to view and
apply for jobs. Members and businesses will
also have access to the Kigi Agency blog which
contains helpful information for active older
adults; people living with arthritis and details
about upcoming events Kigi supports.

Employers
•

Kigi can assist with the appropriate wording for
job descriptions, publish news about hiring on
their social media, and remain in contact with the
organization and the person hired throughout
the process.

•

A Kigi member (Kigier) can be hired in one click
directly from the platform. Employers can post
all their job needs, review a candidate’s CV or
work experience, and conduct interviews at
no cost. Only when a Kigier is hired, will a fee
be charged. Kigi Agency also offers payroll
management.
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For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

