Pour diffusion immédiate

Les personnes qui cherchent un emploi et qui veulent en apprendre
davantage au sujet des carrières dans le domaine de la santé et du bienêtre sont incitées à assister à notre foire de réseautage.
Ottawa—le 9 août 2011—Les Services d’emploi du BSJ organisent une Foire des carrières et de
réseautage sur la santé et le bien-être, première en son genre, à l’intention des personnes qui
cherchent un emploi à Ottawa. D’importants employeurs seront sur place pour discuter des tendances
émergentes dans le domaine de l’emploi, réseauter avec des employés potentiels et embaucher parmi
les personnes qui cherchent un emploi.
« À mesure que l’industrie de la santé et du bien-être continue de connaître une forte croissance, c’est
maintenant le temps idéal de faire ces connexions importantes et d’en apprendre davantage au sujet de
celle-ci », affirme David Lamarche, des Services d’emploi du BSJ.
Quoi : Foire des carrières et de réseautage sur la santé et le bien-être
Quand : 10 h à 14 h – le 11 août 2011
Où : Southway Hotel & Conference Centre – 2431, rue Bank, Ottawa
Les occasions d’emploi dans cette industrie sont diverses et passent des soins au patient/client, à la
gestion de la santé, à la haute technologie, à l’administration et à plus encore.
Nous incitons tout le monde à y assister, y compris :
 Les nouveaux diplômés qui veulent se renseigner au sujet de cette industrie;
 Les jeunes qui aimeraient savoir comment œuvrer au sein de cette industrie;
 Les personnes qui cherchent une seconde carrière;
 Les personnes qui œuvrent déjà dans cette industrie, mais qui cherchent de nouveaux défis;
 Les personnes qui veulent simplement en apprendre au sujet de cette industrie et qui désirent
réseauter.
Seront sur place une gamme diverse d’employeurs, y compris Services et soins de santé
communautaires Carefor Services & Soins de Santé Communautaires, Goodlife Fitness, PrimeTime
Living, Family Physiotherapy Centre, Appletree Medical Group, May Court Hospice, Glebe Chiropractic &
Massage, et d’autres. Si vous désirez obtenir une liste complète des employeurs, veuillez visiter le
www.YSBEmploymentServices.ca.
Les Services d’emploi du BSJ constituent un fournisseur de prestation de services d’Emploi Ontario dans
la région d’Ottawa, offrant un encadrement, de l’aide pour la préparation d’un curriculum vitae, des
programmes d’emploi d’été pour les jeunes, ainsi que des programmes spécialisés à l’intention des
travailleurs déplacés dans le secteur de la technologie. Sa Foire de l’emploi annuelle ITO 2.0 dans le
domaine de la technologie est la plus importante en son genre dan l’Est ontarien.
Ce service d’Emploi Ontario est financé en partie par le gouvernement du Canada.
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