Bonjour,
Nous sommes à moins d’un mois avant la Journée carrières du Collège de Maisonneuve. Voici un complément
d’information afin de vous permettre de profiter pleinement de cet événement unique de recrutement.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Date :
Heure :
Lieu :

Mardi 16 janvier 2018
10 h à 16 h
Collège de Maisonneuve
2701, rue Nicolet
Montréal (Québec)
H1X 1Z8

ENTRÉE DES EXPOSANTS ET DES CANDIDATS
Collège de Maisonneuve
2701, rue Nicolet
Montréal (Québec)
H1X 1Z8

LIVRAISON, MONTAGE ET DÉMONTAGE
Si vous devez faire livrer votre matériel avant le jour de l’événement, veuillez coordonner la livraison avec M.
Luc Pépin, responsable des locations et de l’organisation d’événements au Collège de Maisonneuve le plus
rapidement possible.
Luc Pépin
514 254-7131, poste 4589
lpepin@cmaisonneuve.qc.ca
Si vous apportez votre matériel avec vous le jour même, vous pourrez commencer à vous installer à votre
kiosque de 7 h 30 à 8 h 30 ou de 9 h à 10 h. Nous vous demandons d’être prêts pour 10 h. Des bénévoles
pourront vous aider avec votre matériel. Nous vous fournirons des charriots pour le transport de votre matériel
et des bénévoles pourrons vous diriger au bon endroit.
Le café étudiant L'Escale sera mis à votre disposition pour y entreposer les boîtes vides, les surplus de
matériel promotionnel ou tous autres effets personnels. Ce lieu sera surveillé durant toute la journée.
Le démontage de la Journée carrières pourra débuter à compter de 16 h et devra être compléter pour 20 h,
vous laissant le temps de prendre part à l’activité réseautage de 16 h 30 à 18 h.

STATIONNEMENT
Les stationnements P1 et P2 seront gratuits pour les exposants et les candidats pour toute la journée.

KIOSQUE
L’emplacement de votre kiosque vous sera communiqué le jour de l’événement. Une affiche avec le nom de
votre entreprise (tel qu’indiqué sur votre formulaire d’inscription) sera d’ailleurs placée sur votre table. Un
espace de 8 pieds de profondeur par 10 pieds de largeur vous sera réservé.
Chaque kiosque comprend :
•
Une table de 5 pieds avec une nappe blanche et une jupe noire;
•
Quatre chaises;
•
Un pupitre pour des entrevues informelles;
•
Un rideau noir de 10 pieds de haut au fond du kiosque et des rideaux noirs de 3 pieds de chaque
côté de ce dernier;
•
Une prise électrique de 110 volts,15 ampères.
Les exposants sont responsables de procéder eux-mêmes au branchement sécuritaire de leurs appareils
électroniques ou autres. Chaque participant devra prévoir apporter des rallonges en quantité suffisante.
Merci de vous assurer d’avoir au moins une personne à votre kiosque en tout temps.

RESTAURATION
Nous avons prévu une boîte à lunch pour chacun des représentants des entreprises, soit deux boîtes à lunch
par kiosque. Vous devrez faire votre choix à l’avance. Ces dernières vous seront livrées à votre kiosque.
Pour les entreprises ayant plus de deux représentants, sachez que la cafétéria sera ouverte en tout temps.
Des pauses-café sont prévues à 10 h 45 et 14 h 30.

VESTIAIRE
Un vestiaire est prévu afin d’accueillir vos effets personnels au café étudiant L'Escale près de l’entrée des
exposants et des candidats, située au 2701, rue Nicolet.

Wi-Fi
Une connexion Internet est disponible pour toute la durée de l’événement. Pour vous connecter au réseau :

•
•

Nom du réseau : cm-public
Mot de passe : sansfil3800

COLLOQUE VIVRE-ENSEMBLE EN ENTREPRISE
La Journée carrières se déroulera en même temps que le Colloque Vivre-ensemble en entreprise. Nous vous
invitons à consulter le programme complet au www.ensemble-entreprise.ca.

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
À 16 h 30, vous êtes invités à un événement réseautage dans le foyer. Rafraîchissements et hors-d’œuvre
seront servis.

Au plaisir de vous rencontrer le 16 janvier prochain. Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous
avez des questions.
Au plaisir,

Luc Pépin
Attaché d’administration
Services aux étudiants et à la communauté
Locations et organisation d’événements
514 254-7131, poste 4589
lpepin@cmaisonneuve.qc.ca

