Envie de passer à une autre étape?
Vous êtes à la retraite et désirez partager votre énergie et votre sagesse?
Saviez-vous que de plus en plus d’employeurs sont sensibles au bagage de connaissances,
au savoir-faire et à la rigueur que possèdent des candidats comme vous?
Vous avez simplement besoin d’un coup de pouce de professionnels pour vous mettre en valeur!
Depuis 1988, Midi-Quarante met son équipe de conseillers expérimentés au service des
chercheurs d’emploi âgés de 45 ans et plus de la région de Laval. Dans le cadre du programme
Québec ami des aînés, nous mettons maintenant ce savoir-faire au service des retraités.

Avec vous, nous travaillons à valoriser…
•

votre grande expérience

•

vos compétences que le temps a bonifiées

•

vos valeurs d’engagement et de loyauté

•

votre capacité à vous adapter

•

votre aptitude à créer et à conserver des liens

•

votre disponibilité

•

votre surprenante productivité dans le marché du travail

Un merci particulier à ma conseillère et à toute l’équipe.
À 62 ans, se placer chez Statistique Canada, je peux
vous dire que je suis fier! On était environ 50 à
l’examen écrit et en entrevue; on s’est retrouvés
14 à être embauchés et formés. R. B.

Avec votre expérience et votre vécu,
votre valeur n’est plus à prouver.
Nos conseillers expérimentés vous aideront à trouver un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier.
Nous vous aiderons aussi à proposer vos services en tant que bénévole, si c’est ce que vous désirez.
Parmi nos services personnalisés :
•

identifier un projet d’emploi

•

évaluer vos besoins financiers

•

élaborer un CV qui a de l’impact

•

connaître les stratégies gagnantes

•

faire l’inventaire de vos compétences et capacités

•

savoir où dénicher les emplois

•

mieux comprendre l’art du réseautage

•

vous démarquer en entrevue

•

faire partie d’un réseau de gens comme vous, cherchant à s’aider mutuellement

•

accéder à une banque d’emplois

Vous possédez une expérience et des compétences remarquables, capables de
bénéficier dès maintenant à une entreprise. Commencez aujourd’hui à vous mettre
en valeur en contactant Midi-Quarante!
Notre équipe est composée de conseillers expérimentés qui joignent leurs forces,
leurs expertises et leurs spécialisations pour atteindre les objectifs que vous visez,
en considérant les réalités du marché actuel.

Les activités de réseautage m’ont permis de pousser plus
loin ma réflexion sur mes stratégies d’entrevues. Cette
possibilité d’apprentissage en « milieu contrôlé à risque zéro »
est non seulement formatrice, mais également rassurante.
Les échanges avec d’autres chercheurs d’emploi provenant
de milieux variés sont des plus enrichissants. A. L.
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