NOS ENTREPRISES

L'équipe dévouée et expérimentée
d'Hebdo Ménage vous offre un service de
qualité à prix compétitif, répondant à vos
besoins. L’entreprise utilise des
équipements et des produits respectant
les plus hauts standards et les normes
environnementales.

Le STLR opère le Centre de technologie
national du programme fédéral
Ordinateurs pour les écoles. Il remet à
neuf des ordinateurs provenant
d'institutions publiques ou du secteur
privé,, redistribués p
p
par la suite aux écoles
et à d'autres organismes.
g
stlr.ca

Souvenir Unique est une ébénisterie qui
fabrique de façon artisanale une large
gamme de produits en bois, avec gravure
personnalisée sur demande. L’entreprise
produit notamment des porte-clefs, des
épinglettes, des bijoux et des urnes
funéraires.

Valoritec est une usine de
démantèlement et de recyclage de
produits électroniques. Les équipements
reçus proviennent de plusieurs sources,
dont les écocentres de la ville de
Gatineau.
valoritec.ca

O
i Qualifié
Q lifié vous offre
ff des
d
Outaouais
services en recrutement de personnes
qualifiées. Vous obtiendrez un soutien à
toutes les étapes du processus
d'embauche, et plus particulièrement
pour la définition du poste et la sélection
du candidat.
outaouaisqualifie.com

Transport La Relance vend des services
de transport complet. Il recueille
également le matériel informatique dans
les différentes institutions
gouvernementales et dans les
entreprises.
GEN01-03/2017

SERVICES
ET
ENTREPRISES

CHERCHEURS D’EMPLOI
La Relance offre différents types de
programmes pour les chercheurs d’emploi.
Prérequis pour être admissible à tous
les programmes de La Relance:
• Avoir la citoyenneté canadienne ou la
résidence permanente;
• Être âgé de 16 ans ou plus*;
• Habiter en Outaouais*.

PROGRAMMES POUR
LES 30 ANS ET MOINS
Programme Entreprises d’insertion

Gagnez de l’argent et de l’expérience grâce
à un stage dans un milieu de travail réel.
Ce programme s’adresse aux jeunes adultes
qui présentent des difficultés à intégrer le
marché du travail ou qui ne peuvent pas
conserver un emploi. Vous bénéficierez de
l’encadrement de formateurs et du soutien de
conseillers sur le plan psychosocial.

Programme d’acquisition d’une expérience
professionnelle (PAEP)*
Vivez une expérience de travail concrète
en informatique ou dans un domaine
connexe.
Le PAEP offre un stage rémunéré aux jeunes
diplômés souhaitant acquérir une première
expérience de travail. C'est également une
occasion de suivre des formations techniques
supplémentaires et ainsi se distinguer des
autres candidatures auprès de futurs
employeurs.
* Les participants au PAEP doivent être âgés
entre 15 et 30 ans et peuvent provenir de
n’importe quelle région du Canada.

PROGRAMMES POUR
TOUS
Club de recherche d’emploi

Adoptez des techniques et des outils de
recherche d’emploi modernes et efficaces.
Le Club est un programme de formation de
groupe gratuit d’une durée de 3 semaines
consécutives. Les conseillers en emploi offrent
un encadrement pour vous permettre
d’acquérir et de mettre à jour vos
connaissances. Vous serez aussi accompagné
par un conseiller en emploi pendant un an.

Stratégie de recherche d’emploi
Obtenez un soutien sur mesure dans votre
recherche d’emploi.

EMPLOYEURS
La Relance offre une gamme de services
aux employeurs, notamment par le biais du
Service spécialisé de main-d’oeuvre
(SSMO). Ils incluent entre autres de
l’accompagnement pour l’intégration et le
maintien en emploi de la personne
embauchée.
L’entreprise Outaouais Qualifié propose
des services en recrutement aux
employeurs.

À PROPOS
DE LA RELANCE

Ce programme vous offre gratuitement des
rencontres individuelles ou de groupe d’une
durée de trois à quatre journées. Ces rencontres
sont axées sur vos besoins particuliers.

Fondée en 1982, La Relance est un
organisme à but non lucratif au
service des chercheurs d’emploi et
des employeurs.

Service spécialisé de main-d’oeuvre (SSMO)
Obtenez un accompagnement personnalisé
pour trouver, intégrer et conserver un
emploi.

MISSION

Si vous vivez avec une ou plusieurs
limitations fonctionnelles, nous pouvons vous
aider. Le SSMO offre des services de
counselling en emploi et d’accompagnement
individuel en intégration et en maintien sur le
marché du travail.

FormAction
Profitez d’un service adapté en fonction de
vos projets professionnels.
Ce service à la carte s’adresse à toute
personne vivant une transition d’emploi ou qui
désire accéder à un poste de niveau supérieur.
Pour plus d’informations :
larelance.ca

La Relance s’engage à offrir, à
chaque personne qui le désire, de
s’intégrer à un emploi qui lui convient,
par ses services et ses entreprises.

info@larelance.ca
819 770-6444
819 770-5328

La Relance
Outaouais
@LaRelanceO

larelance.ca
270, boul. des Allumettières
Gatineau (QC) J8X 1N3

