LISTE DES EXPOSANTS
Accès-Travail-Femmes/Accès-TravailEmploi

* Veuillez noter que la forme masculine a
été utilisée dans le but d’alléger le texte.

Bourassa Brodeur Bellemare
32

Services en employabilité

ACL CPA inc.
CPA auditeur (1) - CPA (1) - Technicien
comptable sénior (1) - Technicien comptable
(1) - Technicien en fiscalité (1) - Adjoint
administratif (1)

58

Alco-TMI
Contremaître d'atelier de soudure (1)

ALIRA/GIAT
Intervenant

Commis aux pièces (2) - Aviseur technique
(1) - Contremaître de soir (1) - Mécanicien de
véhicules lourds (4)

Atelier de récupération Saint-Joseph (9 h à 16 h)
APDPH (13 h à 16 h)

36

Parc Aventures Cap Jaseux (16 h à 20 h) :
Guide de kayak de mer et via ferrata (5) Guide/Patrouilleur Fjord en Arbres (6)

Cégep de Jonquière
18

29

Enseignant

Ceradyne Canada
46

12

Électromécanicien (1)

CGI inc.
75

BGM Informatique inc.
Technicien informatique (2) - Technicien
réseau (2) - Adjoint à la direction générale (1)

6

CDC du Roc et CDC des Deux-Rives
63

Avon Canada
Formateur terrain (1) - Chef de développement
commercial (1) - Représentant (illimité)

55

Camions Avantage et Routiers Avantage

Adecco Saguenay
Préposé au service à la clientèle (bilingue)
(1) - Commis comptable (1) - Technicien
comptable (1) - Analyste TI (1) - Biologiste
(faune aquatique) (1) - Surveillant de
chantier (1) - Adjoint administratif,
secrétaire et réceptionniste - Conseiller
en ressources humaines (2) - Analyste de
laboratoire (1) - Commis de bureau (temps
partiel) (1) - Estimateur (1) - Chargé de
projets (Technicien) (1) - Chargé de projet
(Estimateur) (1) - Acheteur-Commis à
l'approvisionnement (1)

Chef d'équipe entretien horticole (2)
Ingénieur électrique-superviseur (1) Technicien concepteur instrumentation
et contrôle (1) - Ingénieur-concepteur en
électricité (1) - Soudeur-mécanicien de
chantier (1) - Concepteur mécanique chargé
de projet (1) - Technicien de service (1) Ingénieur-concepteur (1)

91

Administrateur de systèmes - Wintel (1) Technicien centre d'assistance (3) - Analyste
financier - Coordonnateur administratif (1) Technicien centre d'assistance (1) - Conseiller
service clientèle/recouvrement (1)

85

Charl-Pol inc.
Soudeur (7) - Assembleur-soudeur (1) Soudeur-Équipe de chantier (10) - Chargé de
projet (1)

10

Chartwell
Infirmier auxiliaire (1) - Préposé au lavage de
vaisselle (1) - Animateur des loisirs (1)

saguenayenemploi.com

61

1

CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean

Conseiller forestier Roy

Ergothérapeute (1) + (20 remplacements) Psychoéducateur (3 remplacements) Agent de relations humaines
(7 remplacements) - Travailleur social
(5 remplacements) Psychologue (4) +
(3 remplacements) - Préposé aux bénéficiaires
(15) - Auxiliaire aux services de santé et
sociaux (15) - Serrurier/ouvrier d'entretien
général (1) - Technicien en électricité
industrielle (1) - Technicien en bâtiment
(1) - Analyste informatique (1) - Assistantinfirmier-chef (2) - Technicien en orthèseprothèse (2) - Conseiller en génétique (1) Technicien de laboratoire médical diplômé
(26 remplacements) - Assistant-technique
senior en pharmacie (6 remplacements) Externe en technologie médicale (6 emplois
d'été) - Pharmacien (4) - Technologue en
radio-diagnostic (15 remplacements)

Ouvrier en épandage de produits biologiques
(8) - Ouvrier en aménagement paysager (4)

CJE Saguenay

Coop. de service à domicile du Royaume
du Saguenay
Préposé aux bénéficiaires (Nuit, Soir,
Remplacement) - Cuisinier (3)

25

Éducateur en service de garde

Combined Assurances
Représentant des ventes (5)

Commission scolaire des Rives-duSaguenay

31

97

2
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64

Préposé à la réception (2) - Auditeur de nuit
(1) - Monteur de salles (2) - Concierge (2) Préposé à l'entretien ménager (4) - Préposé
à l'accueil du restaurant (2) - Serveur au
restaurant (4) - Cuisinier (5)

7

DERYtelecom
65

Soutien technique - Technicien en
programmation (1) - Préposé aux services
d'information et aux services à la clientèle
(3) - Agent de soutien aux utilisateurs (10) Technicien de réseau informatique (1) - Préposé
à la répartition (1) - Directeurs des achats (1)

Desjardins
27

Caissiers et conseillers divers (20)

Développement Saint-Honoré
Dumais Service Auxiliaire
28

Manoeuvre (15)

Échafaudage Industriel

Compagnie Asphalte CAL
Mécanicien-soudeur en maintenance d'usine
d'asphalte (1) - Mécanicien d'engins de
chantier (1) - Opérateur de machinerie lourde
CCQ - pavage et préparation au pavage (2) Manoeuvre CCQ - pavage et préparation au
pavage (2) - Commis de balance et commis
de bureau (2) - Signaleur et installateur
d'équipement de signalisation (4)

93

Delta Saguenay

Commission scolaire De La Jonquière
Coordonnateur au service des ressources
matérielles et informationnelles (1) Secrétaire (banque de candidatures) Enseignant en réfrigération au CFPJ-SAE
(banque de candidatures) - Enseignant
en électricité au CFPJ-SAE (banque de
candidatures)

21

CPE des lutins (bureau coordonnateur)
Préposé à l'entretien ménager et au
nettoyage - travaux légers (2)

Colabor Distributeur alimentaire
Chauffeur-livreur classe 1 (3) - Représentant
des ventes Saguenay-Lac-St-Jean (2) Représentant des ventes Côte-Nord (1)

CPE La Cajolerie

77

Manœuvre en échafaudage

1

2
16
96

95

Eloi Boudreault Construction
73

Couvreur (10) - Charpentier-menuisier (3) Technicien en architecture (1) - Chargé de
projet (1) - Commissionnaire (1) - Adjoint
administratif (1)

60

Englobe
Technicien en contrôle de matériaux (4)

54

Équipe SST
Conseiller SST (2) - Agent de sécurité sur les
chantiers de construction (6)

Financière Sunlife
Conseiller en sécurité financière

Fonction publique du Québec
Ministères divers

80

43

Groupe Alfred Boivin
Contremaître de relève - département
électrique (1) - Coordonnateur à la direction
générale (1) - Soudeur (2) - Chauffeur classe   1
(5) - Mécanicien d'engins de chantier
(3) - Mécanicien de véhicule lourd (2) Planificateur-surveillant du plan d'exécution génie civil et terrassement (1) - Opérateur
hors décret (4) - Journalier d'usine (2)

Groupe Desainay - Villa des sables
24

Préposé de nuit (1) - Préposé de jour (1) Aide-cuisinier (1) - Préposé aux bénéficiaires
(1) - Infirmier auxiliaire (1)

Forces armées canadiennes

Groupe Fabmec inc.

Communicateur naval (5) - Opérateur
de systèmes d'information de combat
(5) - Technicien de marine (5) - Officier de
guerre navale (5) - Technicien de soutien
aux opérations aériennes (5) - Technicien
d'armement (5) - Technicien en structures
d'aéronerfs (5) - Technicien en système
aéronautique (5) - Cuisinier (5) - Policier
militaire (5) - Infanterie (20) - Administrateur
en ressources humaines (10) - Administrateur
en services financiers (10)

Chargé de projet (2) - Contremaître de
chantier (2-3) - Dessinateur-concepteur (2) Technicien en informatique (1) Soudeur-monteur (3) - Mécanicien industriel
(4) - Adjoint administratif de chantier (1)

8

Groupe Inclusia

GardaWorld
Pompier préventionniste (1) - Représentant au
service à la clientèle - institutions financières
(1) - Agent de Sécurité (1) - Agent armé sur
appel (1)

GDG informatique et gestion

23

81

Globatech
Concierge (3) - Préventionniste en santé
et sécurité (1) - Opérateur (1) - Adjoint
administratif-réceptionniste (1) - Technicien
en système d'accès (1)

57

84

33

Services en employabilité

22

89

41

Groupe Gilbert

Friperie Coderr
Préposé aux marchandises (1) - Préposé à
l'entretien ménager d'édifices publics (1)

83

Groupe Industriel AMI
Soudeur-assembleur (1) - Soudeur de chantier
(5) - Mécanicien industriel chantier (18) Ingénieur en mécanique (1)

44

Groupe LD inc.
Commis d'expédition (3) - Spécialiste de
produits mécaniques (1) - Spécialiste de
produits électriques (1) - Représentant
industriel (1) - Préposé comptes payables/
recevables (1) - Adjoint administratif (1) Concepteur électrique (1) - Ingénieur levage
et manutention (1) - Acheteur (1)

39

Groupe Proco
Soudeur (2) - Soudeur-assembleur (2) Dessinateur (1) - Technicien en architecture (1)

45

Grimard
Préposé à l'assemblage (1) - Technicien
d'atelier (1) - Technicien en génie mécanique
(1) - Préposé à la filerie (2) - Adjoint
administratif à la réception (1)

40
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Groupe Riverin inc.

L'adjointe - Consultation et Support

Aide-laboratoire - Chauffeur-opérateur
de bétonnières (4) - Commis de balance
- Opérateur de pont roulant - Opérateur
de machine à tuyaux (2) - Contremaître
d'atelier (1) - Contremaître de chantier
(génie-civil, spécialisé en ouvrages de béton)
(1) - Journalier (5) - Manoeuvre d'usine
d'asphalte (1) - Manoeuvre spécialisé pour le
pavage  - Technicien en contrôle de la qualité
(1) - Opérateur de machinerie et préposé cour
(1) - Technicien de laboratoire (1)

Comptable CPA (1) - Serveur (1) - Plongeur
(1) - Cuisinier (1) - Adjoint administratif
(banque de candidatures) - Technicien
comptable (banque de candidatures) Secrétaire-comptable (1) - Réceptionniste
(banque de candidatures)

14

La Charpenterie inc.
Réceptionniste (1) - Superviseur de
production (1) - Journalier de production (10)

La Source

Groupe Sotrem-Maltech
Opérateur (4) - Technicien électrique (1) Technicien mécanique (1)

66

90

Associé aux ventes

69

71

Légupro - Emballage St-Ambroise inc.
Groupe Unimarketing
Adjoint administratif (1) - Conseiller en
marketing et communications (1) - Agent en
réception d'appels (3) - Agent en sondage et
philanthropie (10)

34

Les Entreprises René Gauthier

Hydromec inc.
Mécanicien d'atelier (1) - Technicien
hydraulique (1) - Machiniste (1)

Manutentionnaire de palettes (2-3) - Préposé
à la classification (3) - Électromécanicien (1) Préposé à la transformation (2) - Opérateur
approvisionnement d'usine (banque de
candidatures)

52

Opérateur de tonte

100

53

Les Entreprises SBT
IGA St-Hubert, Mellon et Verreault
Assistant-gérant des fruits et légumes (1) Commis charcuterie (2) - Commis poissonnerie
(1) - Commis boulangerie (2) - Aide-cuisinier (5)

94

Mageco LMG

Industrielle Alliance
Conseiller en sécurité financière
(Dolbeau, Alma et Jonquière) (6)

13

Industries Dodec inc.
Surveillant-coordonnateur en SST (1) Mécanicien-soudeur industriel en chantier
(4) - Mécanicien industriel (1) - Machiniste
conventionnel (2) - Opérateur de machine à
découpe-jet d'eau (1) - Opérateur de machinepresse plieuse (1) - Tailleur d'engrenages
(2) - Soudeur-assembleur (1) - Inspecteur au
contrôle de la qualité

4
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70

68

Manesco
Monteur d'échafaudages à rosette - Soudeur
en atelier - Manoeuvre en atelier - Homme de
cour - Technicien en génie civil

20

Maxi
74

Commis fruits et légumes - Assistant-gérant
(1) - PC Express (2) - Commis d'épicerie de
nuit (2) - Commis d'épicerie de jour (3) Caissier (7) - Commis de viande (1)

37

Ministère de la Défense nationale
17

Intercar

Entretien ménager résidentiel (5) - Entretien
ménager commercial (10)

Travailleur social (banque de candidatures) Aide de cuisine-plongeur (banque de
candidatures) - Nettoyeur-entretien ménager
(banque de candidatures) - Emplois étudiants (5)

4

Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean
Adjoint administratif (1) - Responsable
du déploiement PRS (1) - Agent de
communication et développement (1)

Moteurs Électriques Laval
Électrobobineur (1) - Estimateur (1)

Restaurants McDonald's
98

Nordia
Représentant services à la clientèle et ventes (17)

72

PCP Aluminium
Produits énergétiques GAL
Technicien de génératrice

5

88

87

Propulsion Carrière
Services en employabilité

103
86

49

51

Services Québec

76

9

Services publics d'emploi

Technicien en génie électrique

79

SNC-Lavalin inc.
Stagiaire en géologie - Technicien en
géotechnique et géoenvironnement (2) Technicien en ingénierie des matériaux (2) Stagiaire en ingénierie des matériaux (1)

47

Société de transport du Saguenay (STS)
Chauffeur d'autobus (3) - Préposé au service
(1) - Adjoint administratif (1)

42

Société sylvicole de Saguenay ltée
30

Reel Coh
Technicien de service (2) - Concepteur
mécanique (1) - Mécanicien d'entretien (2) Soudeur-assembleur (2) - Opérateur (1)

Superviseur en restauration rapide (1) Directeur financier (1) - Responsable des
services financiers (1) - Conseiller en SSE
(1) - Dessinateur industriel (1) - Opérateur de
soir (1) - Correcteur de filaire (machiniste) (1)
- Chauffeur classe 1 ou 3 (1) - Ergothérapeute Adjoint aux ressources humaines Manoeuvre en fabrication de columbarium
(1) - Manoeuvre (3) - Technicien en hygiène
industrielle (1) - Conseiller en finances
personnelles (3)

SIEMENS

Produits forestiers Résolu
Commis à la paie (1) - Coordonnateur SSE
(1) - Journalier (1) - Superviseur des opérations
(1) - Coordonnateur d'entretien service (1) Journalier de production (1) - Superviseur
ressources humaines, Forêt (1) - Fiabiliste
(technicien mécanique) (1)

Technicien procédé (1) - Préposé à l’opération
(7) - Cuisinier (3)

Services de Personnel Saguenay

Nutrinor Coopérative
Préposé arroseur et livreur (1) - Transporteur
de lait à la ferme (1) - Décorateur (BMR
Saint-Prime) (1) - Agent administratif (1) Technicien comptable (1) - Transporteur de
produits pétroliers (1)

99

Rio Tinto

Nolicam inc.
Manoeuvre (1) - Journalier de production
(1) - Chauffeur classe 1 (3) - Superviseur aux
opérations (1) - Opérateur (2) - Opérateur de
nuit (2) - Opérateur de four à aluminium (1)

Équipier à temps plein de nuit (1) - Caissier (4)

48

Reboiseur (15) - Débrouissailleur (5) Ingénieur forestier (1) - Contrôleur financier
(1) - Technicien forestier (3)

3

Société touristique de L'Anse-à-la-Croix
Préposé à l'accueil (2) - Préposé au
terrain (2) - Préposé à l'entretien ménager
(1) - Animateur (2) - Sauveteur de plage
(2) - Animateur comédien (2) - Guide (2) Chauffeur d'autobus avec carte (2)

saguenayenemploi.com

82

5

Stantec Experts-conseils ltée
Directeur de discipline, Énergie-Appareillage
électrique (1) - Ingénieur, Structure-Ligne et
poste électrique (1) - Technicien en structure
(Lignes et Poste électrique) (1) - Ingénieur,
Structure, intermédiaire ou senior bâtiment
(1) - Technicien finissant en génie civil structure du bâtiment (1) - Analyste - Gestion
financière de projet (1)

TROC 02 (Table régionale des
organismes communautaires 02)
19

78

101

Technosoude inc.
Contrôleur-adjoint (1) - Chargé de projet (1) Adjoint chargé de projet (1) Soudeur (banque
de candidatures) - Soudeur-monteur (banque
de candidatures) - Journalier de production
(banque de candidatures)

Télénet Communications
Poste d'opérateur en centre d'appel

59

38

6
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Secrétaire (4) - Chargé de projet (2) - Adjoint
technique (1) - Émondeur (1x) - Jardinier
(2) - Opérateur de traitement des eaux (2) Électrotechnicien (2) - Chef de division (1) Technicien juridique (1) - Emplois étudiants :
camp de jour, emplois généraux, sauveteur.

26

15

11

Rencontrez
ces entreprises
en entrevue !

RENDEZ-VOUS
À LA SALLE

KÉNOGAMI

13 h à 15 h
Promutuel Assurance

56

JLD Lagüe : Commis aux pièces (1) Technicien d'atelier (1)

Transport Jules Savard

Responsable de laboratoire - Auxiliaire
d'enseignement - Professionnel de la
recherche - Chargé de projet informatique ou
technologique - Technicien en informatique Secrétaire - Technicien en administration ou
en comptabilité - Chargé de gestion - Agent
d'information - Aide général - Commis de
bureau - Commis en comptabilité

WSP Canada inc.

TransDiff Peterbilt / JLD Lagüe
TransDiff/Peterbilt : Mécanicien de camion
lourd (Saguenay / St-Félicien) (6)

62

67

Tetra Tech
Ingénieur Junior-Électricité haute tension
(1) - Technicien en électricité industrielle
(Jonquière) (1) - Technicien dessinateur en
mécanique industrielle (Alma) (1) - Ingénieur
en électricité industrielle instrumentation
et automatisation (Jonquière/Alma) (1) Technicien concepteur–Génie Civil (1)

Technicien en électricité de bâtiments (1) Technicien en bureautique (1) Ingénieur concepteur en électricité (1)

Ville de Saguenay

STI Maintenance inc.
Chargé de projet TI (1) - Ingénieur mécanique
fiabiliste (1) - Technicien mécanique (2) Conseiller en formation (1)

UNIGEC

UQAC

STAS inc.
Ingénieur-concepteur en mécanique
industrielle (1) - Ingénieur-concepteur en
électricité (1) - Représentant des ventes
(1) - Chef ventes et marketing (1) - Ingénieur
en automatisation et mise en service (1) Administrateur de contrats (1) - Ingénieur
en conception de solutions (1) - Technicien
concepteur en mécanique industrielle (1)

35

14 h à 15 h
Eloi Boudreault Construction

102

plan de la salle
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SCÈNE
COMPTOIR
ALIMENTAIRE

STUDIO
PHOTOS
PHOTOS

41

18
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SALLE DE
PAUSE,
EXPOSANTS

40

OFFRES D’EMPLOI
GÉNÉRALES

69

68

67

66

OFFRES
D’EMPLOI
PERSONNALISÉES

MISE À JOUR
ET
IMPRESSION C.V

75

72

74

71

73

70

MÉDIAS

SALLE QG
ENTRÉE
PRINCIPALE

8 X 10 PIEDS 8 X 8 PIEDS 5 X 10 PIEDS 8 X 13 PIEDS 5 X 13 PIEDS
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