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                  Rapprocher les employeurs et les étudiants 
 
 

Étudiants cliquez sur ce lien  
 

Employeurs cliquez sur ce lien  

Occuper un emploi ou réaliser un stage pendant 
ses études est un excellent moyen d’ajouter une 
expérience à son curriculum vitae, de 
développer ses compétences et d’établir des 
contacts professionnels. C’est aussi l’occasion 
de créer des liens utiles avec des employeurs 
pour trouver, le moment venu, un emploi 
permanent.  

Embaucher un étudiant permet de répondre à ses 
besoins de main-d’œuvre durant l’été ou à temps 
partiel, durant l’année. Les étudiants peuvent être 
repérés et  formés pour joindre les rangs de vos 
équipes dans un proche avenir et apporter des 
connaissances et des techniques nouvelles.  
 

 
Vous pouvez dès maintenant publier votre candidature ou votre offre d’emploi au service Placement 
en ligne. Gratuit et accessible pendant toute l’année, 24 heures sur 24, ce service constitue d’ailleurs 
la seule banque utilisée pour combler les emplois étudiants dans la fonction publique québécoise. 
 

Visitez la section Emplois et stages étudiant du site Web d’Emploi-Québec ainsi que la page 
Facebook Emploi étudiant au Québec, afin d’obtenir de l’information générale. 
 
Complétez votre inscription en ligne avec le soutien du Centre d’assistance au placement au 
numéro de téléphone suivant : 1 866 640-3059. 
 
Le personnel du carrefour jeunesse-emploi (CJE) peut vous offrir de l’aide pour votre recherche 
d’emploi. Contactez le CJE de votre territoire pour en savoir plus. 
 
Accédez à Internet en vous rendant dans un bureau de Services Québec1 où des ordinateurs 
y sont disponibles en libre-service à :  
 

 
Alma 

725, rue Harvey Ouest, 2e étage 
Tél. : (418) 668-5281 

Chicoutimi 

237, rue Riverin 
Tél. : (418) 698-3592 

Dolbeau-Mistassini 

1500, rue des Érables 

Tél. : (418) 276-3560 

Jonquière 

3885, boul. Harvey, 3e étage 

Tél. : (418) 695-7898 

 

La Baie 

782, rue Victoria 
Tél. : (418) 544-3378 

Roberval 

755, boul. Saint-Joseph, 
bureau 213, 1er étage 
Tél. : (418) 275-5442 

Saint-Félicien 

1209, boul. du Sacré-Cœur 

Tél. : (418) 679-9955 

L’Anse-Saint-Jean 
(Bureau libre-service) 

CLSC du Fjord-à-L’Anse-Saint-Jean 

29, rue Saint-Jean-Baptiste 

 
___________________________________________________________________________________________ 
1. Pour connaître les services qui sont offerts ainsi que les heures d’ouverture de chacun des bureaux cliquez sur cet 

hypertexte. 
 

 
Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale 
Services Québec 

 210, rue des Oblats Ouest 
Chicoutimi  (Québec)  G7J 2B1 
Téléphone: (418) 549-0595 
Télécopieur: (418) 698-3607 
www.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/emplois-et-stages-pour-etudiants/
https://www.facebook.com/emploietudiantauquebec/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismes-specialises-en-employabilite/?filtre=&region=02&client=C02
http://www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx?entete
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/emplois-et-stages-pour-etudiants/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/emplois-et-stages-pour-etudiants/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant/

