Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Une 11e édition pour Desjardins Jeunes au travail dans la Matanie
Matane, le 24 avril 2015 – Suite au succès de l’an passé, cinq jeunes âgés de 14 ans
auront la chance de réaliser un stage non rémunéré de 80 heures dans un organisme à
but non lucratif (OBNL) de la Matanie. Cette expérience leur permettra de se familiariser
avec le marché du travail et d’être sensibilisés à l’action communautaire et coopérative.
Les jeunes retenus pour ce volet se mériteront une bourse de 500$ à la fin de l’été, à la
fin de leur stage.
Si vous êtes un organisme à but non lucratif et que vous désirez recevoir un jeune cet
été, n’hésitez pas à vous inscrire.
Volet « Expérience de travail » pour les 15 à 18 ans
Pour l’édition 2015, 7 jeunes seront sélectionnés pour le volet « Expérience de
travail ».La période d’emploi subventionnée par le programme est d’une durée de 180
heures réparties sur six semaines consécutives durant la saison estivale. La sélection
des jeunes se fait par le biais d’entrevues réalisées par les employeurs participants,
comme dans la vraie vie! Les jeunes admissibles à ce volet sont âgés entre 15 et 18
ans.
Pour les employeurs participants de la région, ce programme leur permet de bénéficier
d’une subvention salariale représentant 20 % du salaire minimum pour l’embauche
d’un(e) jeune. Il s’agit d’un coup de pouce apprécié en période estivale, moment de
l’année où les employeurs ont souvent besoin d’un surplus de main d’œuvre.
Votre entreprise ou organisme est-il admissible?
Opérez-vous dans la MRC de Matane et êtes-vous membres de la Caisse
Desjardins de la Matanie?
Êtes-vous disponible pour rencontrer les jeunes en entrevue au cours du mois de
mai (les jeunes sont présélectionnés par le Carrefour jeunesse-emploi et vous
sont référés par la suite)?
Pouvez-vous offrir une plage horaire pouvant combler 180 heures de travail sur
six semaines (du 22 juin au 31 juillet ou du 29 juin au 7 août 2015)?

Date limite d’inscription :
Les employeurs et les jeunes ont jusqu’au vendredi 1er mai 2015 pour soumettre leur
candidature.
Les formulaires sont disponibles :
au Carrefour jeunesse-emploi région Matane au 548, avenue du Phare Est,
bureau 202, Matane
lors des kiosques et au secrétariat de la Polyvalente de Matane ;
en communiquant avec Thomas-René Dupont, conseiller en projets jeunesse, à
projetsjeunesse@cjematane.ca
Pour plus d’informations :
Contactez Thomas-René Dupont, conseiller en projets jeunesse au 418 566-6749 poste
207
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