Communiqué
Une première Journée de l’emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé réussie
Gaspé, le 15 mars 2018. – Malgré les soubresauts de la météo, la première édition de
la Journée de l’emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé tenue le 14 mars à l’Hôtel des
Commandants a été couronnée de succès grâce à la participation d’une trentaine
d’employeurs et d’une centaine de chercheurs d’emploi. La Chambre de commerce et
de tourisme de Gaspé est fière d’avoir initié cette première journée de l’emploi de la
MRC de la Côte-de-Gaspé en partenariat avec la MRC de la Côte-de-Gaspé et le
Centre local d’emploi (CLE) La Côte-de-Gaspé. Tous ont remarqué la ferveur déployée
par les visiteurs pour dénicher l’emploi taillé à leur mesure.
Monsieur Alexandre Boulay, président d’honneur de l’événement, se dit ravi de
l’expérience et souhaite que le marché du travail de toute la MRC de la Côte-de-Gaspé
soit dynamique et représentatif de notre région attrayante pour tous.
Les visiteurs ont été surpris de la vitalité du marché du travail du territoire en constatant
le nombre important d’emplois disponibles dans les secteurs manufacturiers,
commerciaux et des services. A titre d’exemple, le Centre local d’emploi de La Côte-deGaspé publie actuellement 123 offres d’emploi représentant 280 postes sur le site
Placement en ligne, auxquelles s’ajoutent les offres publiées ailleurs, les offres nonpubliées et les emplois cachés.
Plusieurs employeurs ont rencontré des prospects très sérieux et ont reçu de 5 à 15
curriculum vitae à analyser. De plus, les entreprises et organismes ont apprécié
l’interrelation entre eux et le fait d’avoir le temps de développer des projets ensemble.
Avec le succès remporté par la première Journée de l’emploi de la MRC de la Côte-deGaspé, les organismes partenaires songent déjà à la prochaine édition en 2019. Ceux et
celles qui n’ont pas pu participer sont invités à contacter le Centre local d’emploi de La
Côte-de-Gaspé au 418-360-8241 pour explorer les offres d’emploi disponibles et
soumettre leur curriculum vitae.
La Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé (CCTG) est un organisme à but non
lucratif qui regroupe près de 600 entreprises et organismes. Elle a pour mission de
contribuer au développement économique, social et touristique par son rôle de
catalyseur auprès des entreprises de la ville de Gaspé. La CCTG a pour but d’assurer le
maintien des conditions socio-économiques propices à la croissance des affaires et de
voir au développement des secteurs commercial et touristique de son territoire, tout en
défendant les intérêts de ses membres.
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