
TU ES MOTIVÉ·E À
TRAVAILLER CET ÉTÉ?
CE PROGRAMME EST

POUR TOI!
Avoir entre 15 et 18 ans

Être sans expérience
significative de travail 

Être disponible tout l’été

Résider sur le territoire :     

CONTACTE-NOUS

45 Boulevard Georges-
Gagné S #9,

Delson, QC J5B 2C9

450-845-3848
accueil@cjer.ca

CRITÈRES 
D'ADMISSION

Ste-Catherine
St-Philippe
St-Constant

Delson
Candiac
St-Mathieu
La Prairie

Émile 
Cycle Néron
Cohorte 2021

Tu cherches
un premier

emploi ?

Participe au programme
Desjardins-Jeunes au travail



Le Carrefour Jeunesse-Emploi
Roussillon est un organisme
communautaire engagé auprès
des personnes âgées de 15 à 35
ans qui veulent cheminer vers
l’emploi, les études,
l’entrepreneuriat ou réaliser un
projet d’avenir. 

Notre impact est déterminant
pour améliorer leurs conditions
de vie.

Remplis le formulaire qui se trouve
sur notre site internet : www.cjer.ca

Ton profil
Tes préférences
Tes possibilités de transport

Tu sera convoqué·e pour une courte
entrevue afin de connaître tes intérêts
et nous pourrons ensuite t'offrir un
emploi qui respecte :

Assister aux ateliers pour ton
premier emploi et en éducation
financière

Respecter ton contrat
d’engagement auprès de ton
employeur

Participer aux activités de visibilité
du programme

Prévoir et organiser ton transport
pour te rendre à ton travail 

TON ENGAGEMENT

TU ES INTÉRESSÉ·E?

POUR T'INSCRIRE

SI TU ES SÉLECTIONNÉ·E

NOTRE MISSION LE PROGRAMME

Desjardins-Jeunes au travail consiste
à offrir à des jeunes de 15 à 18 ans de
la région, une première expérience
significative d'emploi, d'une durée
minimale de 180h.

  

Cette expérience a pour objectif de
permettre aux jeunes d'intégrer le
marché du travail et de développer
de nouvelles compétences.

Obtenir ton emploi sans avoir à le
chercher !

Acquérir une première expérience
de travail

Développer de nouvelles
compétences et connaissances

Être accompagné·e dans toutes les
étapes de ton emploi : de la
première rencontre avec ton
employeur jusqu’à ta dernière
journée de travail

Avoir des conseils pour une
intégration en emploi réussie 

LES AVANTAGES

Krouly
Résidence Alizéa
Cohorte 2021

Coralie
Friperie La Voûte
Cohorte 2021


