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Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Le Centre francophone est là pour vous aider.
Les foires d’emploi du Centre francophone arrivent en février !
Toronto, le 29 janvier 2015 – En février, le Centre francophone de Toronto (CFT) met l’accent sur l’aide à la
recherche d’emploi à travers l’organisation de ses deux foires d’emploi les 21 et 27 février 2015 !
L’emploi : une priorité pour tous
Pour tout nouvel arrivant francophone à Toronto, la recherche d’un emploi est une priorité, c’est pourquoi le
Centre francophone a toujours été soucieux d’accompagner, d’informer et d’aider toute personne francophone
en recherche d’emploi. Dans cet objectif, le CFT est fier de vous inviter à ses deux prochaines foires d’emploi :
l’une pour les jeunes francophones âgés de 15 à 21 ans, et l’autre centrée sur l’emploi bilingue à Toronto.
La troisième édition foire d’emploi pour les jeunes
Vous avez entre 15 et 21 ans ? Le Programme d’intégration dans les écoles francophones (PIDEF) vous invite à
la foire d’emploi pour les jeunes, financée par Citoyenneté et Immigration Canada, qui aura lieu le 21 février
2015. Au programme : venez en apprendre davantage sur le curriculum vitae, sur l’entretien d’embauche et sur
les méthodes de recherche d’emploi, et tentez de décrocher un emploi à temps partiel ou d’été.
Une première pour les Services d’emploi : la foire d’emploi bilingue
Vous êtes bilingues et cherchez à mettre cette qualité à profit dans votre recherche d’emploi ? Financées par
Emploi Ontario, la foire d’emploi bilingue des Services d’emploi francophone du 27 février 2015 est faite pour
vous ! Venez découvrir gratuitement des offres d’emploi bilingues et rencontrer des employeurs dans les
secteurs privés, publics et à but non-lucratif.
En février, décrochez un emploi avec le Centre francophone de Toronto !
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En bref
 Foire d’emploi pour les jeunes :
 Quand ? 21 février 2015, de 10 h à 15 h 30
 Où ? Northern District Library, 40, boulevard
Orchard View, Toronto
 GRATUIT

Pour plus d’informations :
Centre francophone de Toronto
Sabine Raboteur
Manager des relations communautaires
sabine@centrefranco.org, 416 922 2672, poste 303

 Foire d’emploi bilingue des Services d’emploi :
 Quand ? 27 février, de 10 h à 19 h
 Où ? Services d’emploi francophones, 543, rue
Richmond Ouest, salle 217, Toronto
 GRATUIT

