POUR DÉMARRER UNE CARRIÈRE D’EXCELLENCE
UN PROJET AVANTAGEUX POUR EMPLOYEURS ET CHERCHEURS D’EMPLOI!
APERÇU DU PROJET
Leader en gestion de la diversité culturelle, l’organisation Actions
interculturelles est fière de vous présenter POUR DÉMARRER UNE CARRIÈRE
D’EXCELLENCE, un projet de subvention et d’insertion en emploi pour
jeunes âgés de 16 à 30 ans.
Ce projet nous permet d’offrir un suivi personnalisé aux participants et des
subventions financières avantageuses aux entreprises qui souhaitent faire
une place aux jeunes dans leur équipe de travail.

NOUS OFFRONS
AUX EMPLOYEURS
SUBVENTION SALARIALE
avantageuse offerte à
l’employeur

CONTRIBUTION D’ACTIONS INTERCULTURELLES
• Offrir un suivi continu aux participants et aux employeurs
pendant 26 semaines;
• Offrir un soutien financier à l’employeur tout au long
du programme;
• Offrir un soutien supplémentaire au participant, lorsque nécessaire.

CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR
• Assurer au participant un poste de 35 heures par semaine;
• S’engager à maintenir en emploi le participant à la fin
du programme;
• Couvrir la balance entre le salaire brut et la subvention octroyée;
• Couvrir 100 % des avantages sociaux.

26 SEMAINES EN EMPLOI
avec suivi régulier de perfectionnement

POUR INFORMATION

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DU PARTICIPANT
• Avoir entre 16 et 30 ans;
• Détenir un diplôme post secondaire;
• Être citoyen, résident permanent ou réfugié.

Un accompagnement est offert tout au long du projet POUR DÉMARRER
UNE CARRIÈRE D’EXCELLENCE dans le but de favoriser une expérience
positive et concluante tant aux participants qu’aux employeurs.

BANQUE DE C.V.
Nos spécialistes sont déjà en lien avec plusieurs participants potentiels.
Toutefois, si vous avez déjà des candidatures intéressantes à nous proposer, contactez-nous, afin de leur donner la possibilité de s’inscrire au projet
et de vous faire profiter d’une subvention avantageuse.

465, rue Lawford
Sherbrooke (Québec)
819 822-4180
Véronique Auger (#230)
veronique.auger@aide.org
Sarah-Ève Cardinal (#244)
sarah.eve.cardinal@aide.org
Emmanuel Kambi (#241)
emmanuel.kambi@aide.org
Valide ton admissibilité auprès de
l’organisation.

Actions Interculturelles - Pour démarrer une carrière d’excellence
Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse

