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Groupes Facebook
Groupe Facebook : Emploi Outaouais
•

•

Emploi Outaouais est un groupe qui permet aux entreprises et organisations de
l’Outaouais d’afficher leurs emplois. Il permet également aux travailleurs d’afficher des
demandes de recherche d’emploi.
Lien web
Fonctionnement de la
plateforme

Conditions pour
afficher

 Toute entreprise et/ou

 Être membre du

personne cherchant à combler
un poste peut afficher sur la
page
 Toute personne se cherchant
un emploi peut écrire une
description du poste qu’elle
cherche et/ou son curriculum
vitae.
 N’importe qui peut répondre à
l’offre d’emploi
 Seuls les commentaires liés à
l’emploi sont acceptés et les
autres sont supprimés
 Le groupe n’est pas
responsable de qui vous
engagez
 Public cible : Population de
l’Outaouais, le groupe compte
près de 12 000 membres

groupe Facebook
(être accepté dans le
groupe)
 Être un employeur ou
un travailleur

Coût
d’affichage
 Gratuit

Facilité
d’utilisation
 Très simple,

vous n’avez
qu’à publier
l’offre sur le
groupe
 Vous devez
créer vousmême votre
offre d’emploi
 Seulement
des postes en
Outaouais

3

Groupe Facebook : Aide emploi Outaouais




Aide emploi Outaouais est un groupe Facebook qui permet aux employeurs de
l’Outaouais d’afficher leurs offres d’emploi. Le groupe est administré par le Centre de
placement spécialisé du Portage (spécialisation en intégration à l’emploi des personnes
judiciarisées).
Lien web
Fonctionnement de la
plateforme









Toute entreprise et/ou personne
cherchant à combler un poste peut
afficher sur la page
N’importe qui peut répondre à
l’offre d’emploi
Seuls les commentaires liés à
l’emploi sont acceptés et les autres
sont supprimés
Le groupe n’est pas responsable de
qui vous engagez
Public cible : Population de
l’Outaouais, le groupe compte près
de 900 membres

Conditions pour
afficher

Coût
d’affichage

• Être un
employeur de
l’Outaouais

• Gratuit

Facilité
d’utilisation
• Très simple,
vous n’avez
qu’à publier
l’offre sur le
groupe
• Vous devez
créer vousmême votre
offre
d’emploi
• Seulement
des postes en
Outaouais
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Groupe Facebook : Offres d’emploi en Économie sociale et
Action communautaire




Ce groupe Facebook permet aux employeurs du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire de partager des offres d’emploi de partout au Québec. Ce groupe
est administré par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de
l’action communautaire (CSMO-ÉSAC).
Lien web
Fonctionnement de la
plateforme



Publier l’annonce sur la page en
respectant les règles préétablies
 Seules les offres qui respectent les
règles du groupe sont acceptées
 Public cible : Le groupe est public
et compte 3300 membres.
Principalement à Montréal (donc
recommandé uniquement pour
des postes permanents
d’intervention spécialisée, de
gestion ou de coordination)

Conditions pour
afficher


Coût
d’affichage

Être un
 Gratuit
organisme du
secteur de
l’action
communautaire
ou de l’économie
sociale
 Inclure les
éléments
suivants à l’offre :
le nom du poste,
le lieu de travail,
l’employeur et le
type de contrat.

Facilité
d’utilisation


Très simple,
vous n’avez
qu’à publier
votre l’offre
sur le groupe
 Vous devez
créer vousmême votre
offre d’emploi
 À l’échelle du
Québec
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Sites gouvernementaux
Guichet emplois (Gouvernement du Canada)



Il s’agit d’un site web géré par le Gouvernement du Canada où sont affichées des offres
d’emploi et des informations sur le marché du travail canadien.
Site web
Fonctionnement de la
plateforme











Vous devez créer un compte et
inscrire votre entreprise
Vous pourrez ensuite mettre une
offre d’emploi qui sera vérifiée,
puis publiée
L’offre d’emploi est
automatiquement relayée à des
chercheurs d’emploi inscrits sur
le site de Guichet emploi à
travers différents outils
Vous recevrez les CV des gens
intéressés
Pour ceux qui cherchent un
emploi, il suffit de consulter les
offres en ligne, il est également
possible de s’inscrire à jumelageemploi ou à alerte-emploi pour
faciliter la recherche
Public cible : travailleurs
canadiens



Conditions
pour afficher

Coût
d’affichage

Être un vrai
employeur
canadien, votre
entreprise sera
vérifiée en
moins d’une
semaine



Gratuit

Facilité
d’utilisation


Peut prendre un
peu de temps,
puisque votre
compte et votre
offre doivent être
vérifiés
 Guichet emploi
s’occupe de
publier l’offre et
de la relayer aux
chercheurs
d’emploi, donc
vous n’avez rien à
faire
 Gabarit d’offre
d’emploi déjà
créé (simplement
le remplir)
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Emploi Québec




Il s’agit d’une unité du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Sur le
site web, on trouve des offres d’emploi ainsi que des conseils en matière de recherche
d’emploi.
Site web

Fonctionnement de la
plateforme









Conditions pour
afficher

Se créer un compte, puis
 Être un vrai
publier une offre d’emploi
employeur
Les gens peuvent postuler
canadien, votre
directement via le site
entreprise sera
d’Emploi Québec
vérifiée
Vous pouvez créer des
 Détenir un numéro
Alertes-Candidats afin de
d’entreprise du
recevoir automatiquement
Québec (sinon faire
les candidatures
une demande pour
correspondant à votre offre
un NEQ)
d’emploi
 Inscrire le code
Vous pouvez également
postal et le lieu de
chercher dans la banque de
travail exact (les
candidats et consulter leurs
offres sont classées
profils, puis les inviter à
selon le lieu)
poser leur candidature à
votre offre d’emploi
Public cible : Personnes qui
veulent travailler au
Québec, très vaste

Coût
d’affichage


Gratuit

Facilité
d’utilisation


Peut prendre un
peu de temps,
puisque votre
compte et votre
offre doivent être
vérifiés
 Guichet emploi
s’occupe de publier
l’offre et de la
relayer aux
chercheurs
d’emplois, donc
vous n’avez rien à
faire
 Gabarit d’offre
d’emploi déjà créé
(simplement le
remplir)
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Établissements d’enseignement
Université du Québec en Outaouais
•

Site web

Fonctionnement de la
plateforme

Conditions pour
afficher

 Remplir le formulaire de

 Être un vrai

demande d'affichage
d'offre d'emploi
 Les offres d’emploi seront
traitées et affichées dans
« Emploi en ligne » du
portail étudiant
Symbiose.
 Public cible : étudiants,
finissants et diplômés

employeur, l’offre
sera vérifiée
 Pas besoin de se
créer un compte ou
de s’inscrire

Coût
d’affichage
 Gratuit

Facilité
d’utilisation
 Gabarit d’offre

d’emploi déjà créé
(simplement le
remplir)

La Cité collégiale


Site web

Fonctionnement de la plateforme

Conditions pour
afficher

Coût
Facilité
d’affichage d’utilisation





Se créer un compte d’employeur
Créer une offre d’emploi et la publier
Vous recevrez les candidatures sur
votre compte







Public cible : Étudiants de la Cité
collégiale

S’inscrire comme
employeur
 Être un
employeur du
Canada ou des
États-Unis

Gratuit



Assez
simple
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Organismes en employabilité
La Relance



La Relance est un organisme qui offre des services, des programmes et des conseils en
intégration à l’emploi.
Site web

Fonctionnement de la plateforme

Conditions
Coût
pour afficher d’affichage

 Aucune inscription requise,

 Être un

simplement remplir le formulaire
d’offre d’emploi
 Affichage dans la section “Offres
d’emploi” du site web de la Relance
 Public cible : général, personnes qui
désirent travailler en Outaouais et
personnes qui utilisent leurs services

employeur
canadien

 Gratuit

Facilité
d’utilisation
 Très simple,

aucune
inscription
requise
 Offre également
du soutien à
l’embauche d’une
personne avec
des limitations
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Centre intégré d’employabilité locale des Collines-deL’Outaouais



Cet organisme vise le développement socioéconomique de la MRC des Collines-del’Outaouais. Il offre des services liés à la main-d’oeuvre et à l’emploi.
Site web

Fonctionnement de la plateforme


Remplir le formulaire d’offre d’emploi
et mettre la description du poste en
pièce jointe
 L’offre sera affichée dans la “Banque
d’offres d’emploi” du site web
 Public cible : public de l’Outaouais,
principalement de la MRC des Collines

Conditions
pour afficher

Coût
d’affichage





Aucune : pas
besoin de se
créer un
compte ou
de s’inscrire

Gratuit

Facilité
d’utilisation


Questionnaire
facile d’accès
 Pas de gabarit
pour l’offre
d’emploi (elle
doit être mise
en pièce jointe)
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Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (aussi Papineau et
Vallée-de-Gatineau)





CJEO est un organisme qui a pour mission d’aider les jeunes de 16 à 35 ans à cheminer
vers l’emploi, les études ou l'entrepreneuriat.
Les Carrefours jeunesse emploi de Papineau et de la Vallée-de-Gatineau n’ont pas de
babillards d’offres d’emploi, mais ils offrent des services en recherche d’emploi, en
entreprenariat et en financement personnelle pour les jeunes âgés entre 16 et 35 ans.
Site web CJEO
Fonctionnement de la
plateforme








Créer un compte au nom de
l’entreprise
Remplir le formulaire d’offre
d’emploi et le publier
Affichage dans la section “Offres
d’emploi” du site web
Possibilité de participer à d’autres
activités de rayonnement : rendezvous de l’emploi, activités de
recrutement, rencontres
d’employeurs, bulletin électronique
Public cible : personnes âgées entre
16 et 35 ans

Conditions
pour afficher


Être un
employeur
vérifié

Coût
d’affichage


Gratuit

Facilité
d’utilisation


Gabarit d’offre
d’emploi déjà
créé
(simplement le
remplir)
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Emplois pour femmes
Option Femmes



Options femmes est un organisme qui offre des services aux femmes de l’Outaouais afin
de favoriser leur autonomie économique et leur intégration à l’emploi.
Site web

Fonctionnement de la
plateforme










Conditions pour
afficher

Envoyer l’offre d’emploi
 Être un employeur de
ou remplir leur gabarit
l’Outaouais
d’offre
L’offre sera publiée en 24
heures sur le site et sur les
réseaux sociaux
Il est possible d’obtenir un
service de présélection
des candidates
Si une de leurs candidates
est engagée, un suivi est
assuré
Public cible : Femmes de
l’Outaouais

Coût
d’affichage


Gratuit

Facilité
d’utilisation


Gabarit d’offre
d’emploi disponible
à remplir
 Suivi et
présélection des
candidats
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Assemblée des groupes
régionales (AGIR)




femmes

d’interventions

L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales est un organisme de
concertation régionale ayant pour mission de défendre les droits des femmes en
Outaouais.
Site web

Fonctionnement de la
plateforme


de

Envoyer l’offre d’emploi par
courriel en format PDF à
l’adresse suivante :
agir.femme@qc.aira.com
 L’offre sera affichée sur le
site web
 Public cible : Tous, mais
principalement les femmes
en Outaouais



Conditions pour
afficher

Coût
d’affichage

AGIR affiche
principalement les
offres d’emploi de
ses membres ou de
ses partenaires



Gratuit

Facilité
d’utilisation


Pas de gabarit pour
l’offre d’emploi
(elle doit être
envoyée par
courriel)
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Emplois pour personnes immigrantes
Emplois en Régions



Emplois en Régions est une plateforme spécialement conçue pour aider les personnes
immigrantes à se trouver un emploi à l’extérieur de Montréal.
Site web

Fonctionnement de la
plateforme


Envoyer l’offre d’emploi par
courriel (avec suffisamment
de détails) ou la publier via le
site web
 L’offre sera évaluée et
publiée
 Vous recevrez des candidats
potentiels
 Public cible : Personnes
immigrantes prêtes à
déménager pour un emploi à
temps plein (Emplois en
régions est partenaire du
SITO)

Conditions pour
afficher


Coût
d’affichage

Être un employeur  Gratuit
en région (hors
Montréal)
 Emploi de 17$ et
plus seulement
(ou avec plusieurs
avantages
sociaux), poste à
temps plein

Facilité
d’utilisation


Aucun gabarit
disponible
 Emplois en Régions
encourage les
candidats à
postuler et les
accompagne dans
le processus
d’embauche
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Services d’intégration au travail Outaouais (SITO)



Le SITO a comme mission de favoriser l’intégration au travail des personnes immigrantes
du Québec.
Site web
Fonctionnement de la
plateforme









Inscrire l’organisme et l’offre
d’emploi sur le site web
L’offre est publiée sur le site web
et sur les réseaux sociaux
Le SITO filtre les candidats pour
trouver celui qui convient le mieux
aux besoins de l’emploi
Le candidat peut commencer avec
un stage et obtenir un poste par la
suite grâce au Programme fédéral
de stage pour les nouveaux
arrivants (critères spécifiques, à
voir avec le SITO si vous voulez
prendre quelqu’un en stage)
Public cible : personnes
immigrantes de l’Outaouais

Conditions
pour afficher

Coût
d’affichage





Être un
employeur
de Montréal
ou de
l’Outaouais

Gratuit

Facilité
d’utilisation


Le SITO fournit un
accompagnement
tant pour les
employeurs que
pour les candidats à
travers toutes les
étapes du
processus
d’embauche

Site web
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Autres plateformes communautaires
Le Petit Lundi



Le Petit Lundi est le bulletin hebdomadaire des groupes membres de la TROVEPO et du
Fonds populaire de solidarité de l'Outaouais
Site web

Fonctionnement de la plateforme


Conditions pour
Coût
afficher
d’affichage

Envoyer l’offre par courriel ou un lien  Être un
web vers où se trouve l’offre (à
organisme
l’adresse suivante :
d’ACA
coordination.trovepo@outlook.com)  Offre
 Elle sera ajoutée à la prochaine
suffisamment
parution
détaillée
 Public cible : 238 abonnés du journal
(inclut les membres, mais aussi des
étudiants, des militants, des gens de
la communauté et des organismes
communautaires)



Gratuit

Facilité
d’utilisation



Aucun gabarit
Simplement
envoyer l’offre
par courriel
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Babillard du Centre d’information communautaire d’Ottawa




La CICO existe afin de donner de l’information à la population de l’Est de l’Ontario
concernant les activités et les services communautaires. Le babillard, qui est visité par 15
000 personnes par mois, est un de leurs moyens d’affichage principaux.
Site web

Fonctionnement de la
plateforme


Envoyer l’offre d’emploi à
l’adresse suivante :
info@cominfo-ottawa.org
 Elle sera publiée sur le
babillard du site web et y
restera pour une période de
30 jours
 Public cible : personnes de
l’Est de l’Ontario et de
l’Outaouais



Conditions pour
afficher

Coût
d’affichage

Pour afficher
gratuitement, il
faut être un OBNL
vérifié d’Ottawa
ou de l’Outaouais
(français OU
anglais)



Gratuit

Facilité
d’utilisation


Pas de gabarit pour
l’offre d’emploi
(elle doit être
envoyée par
courriel)

17

Plateformes privées (payantes ou pas)
Emplois Gatineau



Emplois Gatineau est un site d’affichage d’emploi à but lucratif exclusivement dédié à la
région de Gatineau.
Site web
Fonctionnement de la
plateforme



Choisir un abonnement et se
créer un compte
 Remplir le formulaire d’offre
d’emploi
 L’offre sera affichée sur le site
web Emplois Gatineau et sur
Google Jobs
 Public cible : personnes qui
veulent travailler à Gatineau

Conditions pour
afficher


Payer l’adhésion
et se créer un
compte
 Être un
employeur de la
région de
Gatineau

Coût
d’affichage


Abonnement
7 jours = 14,90
$
 Abonnement
mensuel =
39,90 $
 Abonnement
30 jours =
49,90$

Facilité
d’utilisation


Gabarit d’offre
d’emploi
disponible à
remplir
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LinkedIn


LinkedIn est un site de réseautage professionnel qui permet aux utilisateurs de se créer
un profil et de consulter le profil des autres. Les employeurs peuvent y mettre des offres
d’emplois que tous peuvent consulter.
Fonctionnement de la
plateforme










Deux options : afficher
directement de votre compte
personnel LinkedIn, ou créer une
page pour votre organisme.
À partir de votre compte, dans le
menu à droite, choisir l’option
“Publier une offre”
Remplir le formulaire et publier
l’offre
Les candidats appliquent
directement avec leur compte
LinkedIn
Vous recevez un courriel avec la
candidature

Conditions pour
afficher


Coût
d’affichage

Posséder un
 Gratuit
compte LinkedIn
personnel ou créer
une page
d’organisme ou
compagnie à partir
de votre compte
personnel

Facilité
d’utilisation


Gabarit d’offre
d’emploi à
remplir
 Possibilité de
rediriger les
candidats vers
un autre site
d’emploi
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Indeed / Jobillico / Jobboom


Indeed/Jobble/Joboom sont des outils payants d’affichage d’emplois qui permettent aux
individus de consulter des offres et de poser gratuitement leur candidature. Indeed est
une plateforme internationale, tandis que Jobillico et Jobbom sont des plateformes
canadiennes.
Fonctionnement de la
plateforme



Conditions
pour afficher

Vous devez créer un compte et  Être un
acheter un abonnement
employeur
 Vous pourrez ensuite publier
canadien
vos offres d’emploi
 Se créer un
 L’abonnement vous donne un
compte et
nombre de candidats maximum
acheter un
que vous pouvez contacter pour
abonnement
vos offres
 Public cible : très vaste

Coût d’affichage



Indeed :
Abonnement
standard :
125$/mois pour
30 contacts
 Abonnement pro
: 250$/mois pour
100 contacts
** Pour Jobboom
et Jobillico, les
prix ne sont pas
affichés en ligne.
Il faut les
contacter afin
d’obtenir
l’information.

Facilité
d’utilisation


Facile à utiliser
avec
abonnement
 Soutien
technique lors
de difficultés
 Gabarit d’offre
d’emploi à
remplir
 Google
répertorie les
emplois à
partir de ces
sites
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