Recrutez à l’Université Laval

C’est simple !

PROFITEZ D’ UNE GAMME DE SERVICES GRATUITS
POUR OPTIMISER VOS DÉMARCHES DE RECRUTEMENT
•

CONSEILS SPÉCIALISÉS en fonction des domaines d’études des étudiants ;

•

AFFICHAGE de vos offres de stage et d’emploi ;

•

Profil de votre entreprise dans la BANQUE D’EMPLOYEURS consultée
par les étudiants.

METTEZ-VOUS EN VALEUR.
FAITES VOTRE MARQUE AUPRÈS DE CANDIDATS DE CALIBRE !
PARTICIPEZ À DES JOURNÉES CARRIÈRE :
•

Faites connaître votre entreprise sur le campus de l’UL.

•

Améliorez votre image auprès des étudiants.

•

Établissez des liens directement avec des candidats qualifiés.

Service
de placement

EMBAUCHEZ UN STAGIAIRE
LA CLÉ DU SUCCÈS EN RECRUTEMENT
ET EN PLANIFICATION DE LA RELÈVE
•

Pour assurer votre relève et créer de nouvelles possibilités
pour votre entreprise.

•

Pour avoir un regard neuf sur les systèmes en application
et obtenir des propositions de concepts différents et avantageux
pour votre entreprise.

•

Pour combler des besoins ponctuels.

CONSEILS POUR ÊTRE PROACTIF
DANS VOTRE EMBAUCHE
Planifiez votre recrutement à l’avance, surtout dans
les secteurs où il y a rareté de main-d’oeuvre.
Informez-vous auprès d’un conseiller en emploi pour
connaître la meilleure formule et le moment optimal
pour rencontrer les étudiants.

Dans 75 %
des cyaesurs,

les emplo
ats
t les candid
embauchen
s
e
giair
ayant été sta
eprise
tr
n
dans leur e

Avant ou après le stage, l’étudiant peut être
embauché à temps partiel pendant ses études.

LAISSEZ-VOUS ACCOMPAGNER DANS
LA PLANIFICATION DE VOTRE RECRUTEMENT
COMMUNIQUEZ AVEC NOS
CONSEILLERS EN EMPLOI
POUR :
•

Développer une stratégie
de recrutement adaptée
à vos besoins.

•

Connaître les profils des
étudiants et des diplômés.

•

En savoir plus sur les
différentes formules
de stage administrées
par notre équipe.

ZONE DE SERVICE SPLA AVEC GESTION DE STAGES
En foresterie, géographie
et géomatique
stages.ffgg@spla.ulaval.ca

En sciences
de l’administration
stages.fsa@spla.ulaval.ca

En sciences et génie
stages.fsg@spla.ulaval.ca
En sciences sociales
stages.fss@spla.ulaval.ca

DES STAGIAIRES MOTIVÉS,
DES EMPLOYEURS COMBLÉS !
« Creaform bénéficie grandement de l’apport
de stagiaires et les répercussions sont nombreuses. Ils amènent un regard nouveau sur les
pratiques en place. Avec leurs connaissances
théoriques à jour, ils peuvent remettre en question les façons de faire et améliorer les processus. La présence de stagiaires peut permettre
aussi d’entreprendre un projet précis qui aurait
été laissé en suspens par manque de temps et
de ressources. »
Marie-Pier Villeneuve, partenaire d’affaires RH,
Creaform

« La Ville de Québec accueille des stagiaires chaque année. Pour
nous, intégrer la relève universitaire à nos équipes de travail permet de faire avancer concrètement plusieurs projets. On y voit
une grande valeur ajoutée parce que ce sont des jeunes motivés,
qui ont de belles idées à partager et qui ont du cœur au ventre. »
Ronan Tennier, conseiller en ressources humaines, Ville de Québec

Pour plus d’information :
www.spla.ulaval.ca/employeurs
spla@spla.ulaval.ca
418 656-3575

