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Vivre-ensemble en entreprise : Foire d’emploi et colloque au 
Collège de Maisonneuve 
 
Montréal, le 13 décembre 2017 - Le Collège de Maisonneuve est heureux de convier les 
entreprises de l’est de Montréal à une journée carrières le mardi 16 janvier 2018, de 10 h à 18 h. 
Cet événement offre une vitrine unique aux dirigeants qui souhaitent présenter les possibilités 
d’emploi dans leurs organisations aux nombreux candidats qui convergeront vers le Collège pour 
cette occasion. 
 
Par ce forum, l’équipe du Collège désire prêter main-forte aux entreprises à la recherche de 
main-d’œuvre qualifiée pour poursuivre leur croissance et ainsi leur permettre de présenter les 
métiers liés à leur secteur d’activité. 
 
Organisée en partenariat avec la Direction régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal, la 
Journée carrières se déroulera en même temps que le colloque Vivre-ensemble en 
entreprise mis sur pied par notre équipe de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle 
des immigrants (IRIPI). Dans le cadre d’ateliers expérientiels, nos professionnels et nos 
partenaires présenteront aux employeurs et aux candidats des outils et des solutions 
spécialement conçus pour faciliter la gestion de la diversité ethnoculturelle ainsi que l’intégration 
et le maintien en emploi.  
 
Nous vous invitons à consulter le programme complet de l’événement sur le site Vivre-
ensemble en entreprise, qui sera mis en ligne sous peu, et à nous retourner votre formulaire 
d’inscription sans tarder. Madame Micheline St-Pierre, responsable du recrutement, est 
disponible par courriel au vivre-ensemble-entreprises@cmaisonneuve.qc.ca pour répondre à vos 
questions. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous le 16 janvier! 
 
 
ÉDUQUER, TRANSFORMER, AGIR 
Le Collège de Maisonneuve est un établissement d’enseignement supérieur reconnu pour la qualité de ses 
programmes et centré sur la réussite éducative de ses 7 000 étudiants, jeunes et adultes. 
 
Une gamme complète d’activités et de stages favorisent l’ouverture, le dépassement et l’engagement 
étudiant, dans son milieu et à l’international, sur le plan social, culturel et sportif. Une vie interculturelle 
active contribue au dynamisme de Maisonneuve et enrichit la communauté. 
 
En considérant ses trois centres collégiaux de transfert de technologie, le Collège figure parmi les acteurs 
influents en matière de recherche, d’innovations sociales, scientifiques et technologiques, contribuant à 
l’essor des organisations d’ici et d’ailleurs. 
 
Pour plus d’information sur le Collège de Maisonneuve, visitez le cmaisonneuve.qc.ca. 
 
Découvrez également les nombreux projets qui contribuent au mieux-être de la société, initiés par les 
étudiants et les membres du personnel, sur la plateforme Citoyen Maisonneuve. 
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