Promotion des emplois
DESCRIPTION DU SERVICE
Le CSPQ, à titre de représentant de la fonction publique du Québec, oﬀre des services en matière d’organisation
d’événements carrière et bénéﬁcie d’une équipe dynamique et compétente pour vous soutenir à cet égard.
Ce que le service comprend
Selon vos besoins, le CSPQ peut prendre en charge l’organisation et le déroulement d’une foule d’activités telles que
:
Journée de l’emploi (privée ou publique)
Présence (kiosque) aux expositions de type « Foire de l’emploi »
Accompagnement (coaching) des représentants de votre organisation lors d'événements carrière
Conception de présentations de votre organisation pour des colloques, congrès ou autres activités
Conférences sur le processus de recrutement dans la fonction publique
Le CSPQ peut également vous soutenir dans la rédaction de plans médias et de textes visant à promouvoir vos
emplois.

NIVEAUX DE SERVICE
Disponibilité du service
Tout au long de l’année.
Délai d’obtention du service
Variable, selon la demande.
Délai de traitement ou de livraison
Une réponse vous sera transmise dans les 48 heures suivant la demande.
Délai de facturation du service
30 jours après l’utilisation du service.
Suivi post-achat (après-vente)
30 jours après l’utilisation du service.

MODALITÉS DE PARTENARIAT
(Obligations générales et légales)
Le CSPQ s'assure de :
Prendre en charge, à titre de représentant de la fonction publique québécoise en matière de promotion des
emplois, l’organisation et le déroulement d’événements carrière au nom de la communauté
gouvernementale.
Oﬀrir des services-conseils aux ministères et organismes (MO) pour l’organisation d’événements carrière
visant à pourvoir leurs emplois.
De son côté, le client doit :
Indiquer ses besoins et le budget qu’il allouera à la réalisation de l’activité promotionnelle choisie.

TARIFICATION
Ce service est ﬁnancé par un montant forfaitaire annuel provenant du Secrétariat du Conseil du trésor pour les MO
faisant partie de la fonction publique du Québec.
Pour les autres clients :
Tariﬁcation — Promotion des emplois
Description

Tarif

Services-conseils de niveau professionnel

100 $/heure

Accompagnement du personnel technique

70 $/heure

Accompagnement du personnel de soutien

50 $/heure

Location (salles, présentoirs, etc.)

Coût direct

SOUTIEN À L'UTILISATION
Tout au long de la prestation de ce service, le CSPQ est en contact constant avec son client; il assure un suivi
rigoureux à chacune des étapes, et ce, jusqu’à la réalisation complète du service choisi.

POUR OBTENIR CE SERVICE
Courriel : carrieres-attraction@cspq.gouv.qc.ca

POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Mme Marie-Ève Bouchard
Téléphone : 418 528-0880 poste 3050 ou 1 866 672-3460
Courriel : carrieres@cspq.gouv.qc.ca

SERVICES CONNEXES
Centre d’assistance en dotation (CA-dotation)
Mobilité de la main-d’œuvre
Processus de qualiﬁcation
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LIENS UTILES
Portail Carrières

INFORMATION GÉNÉRALE
Ligne CSPQ
418 644-CSPQ (2777)
1 855 644-CSPQ (2777)
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