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Les chercheurs d’emploi se tournent vers le CREM 

pour trouver un emploi 
 

Trois-Rivières, le 26 janvier 2023 – Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, le Centre de recherche d’emploi 

de la Mauricie (CREM) rappelle qu’il offre des services-conseils à des centaines de personnes de la Mauricie qui 

souhaitent trouver un emploi qui leur convient, et ce, chaque année. Différents services sont ainsi offerts afin de répondre 

aux besoins des chercheurs d’emploi, dont CiblEmploi, une nouvelle formule qui offre l’opportunité de maximiser leurs 

chances d’obtenir rapidement un emploi grâce à une nouvelle formule de trois semaines. 

 

Ce service s’adresse aux personnes de 36 ans et plus qui 

désirent trouver un nouvel emploi, peu importe leur niveau 

de formation et le type d’emploi recherché. 

 

Devant la nouvelle réalité du marché du travail, CiblEmploi 

propose des stratégies permettant à la personne de se 

repositionner devant la mouvance du marché du travail et 

de cibler un emploi qui lui convient.  

 

Par son expertise, le CREM conseille les personnes pour atteindre leur objectif d’occuper un nouvel emploi 

satisfaisant. Il est rassurant d’être guidé par des conseillers en emploi à l’écoute et professionnels. Grâce à CiblEmploi, 

les participants se sentent en confiance et entre bonnes mains. 

 

« Il s’agit d’un service-conseil d’aide à l’emploi gratuit, d’une durée de trois semaines, permettant de trouver rapidement 

un emploi pour celles et ceux qui sont prêts à être en action. La nouvelle formule se déroule en mode hybride (présentiel 

et virtuel). Nous offrons tous les outils, techniques et astuces, des capsules d’information sur le marché du travail actuel, 

en plus d’un coaching personnalisé », résume madame Diane Cossette, directrice générale du CREM. 

 

Le service proposé est dynamique, au goût du jour et oriente rapidement les personnes vers l’action pour leurs 

démarches d’emploi. Les sujets abordés sont vastes : entrevue d’embauche, portfolio de compétences, empreinte 

numérique et réseaux sociaux, curriculum vitae, normes du travail, opportunités d’emploi en Mauricie et planification 

financière en sont quelques exemples. Les personnes sont aussi informées des nouvelles tendances en recrutement de 

personnel.  

 

Soulignons que CiblEmploi est un service gratuit, efficace et personnalisé permettant réellement de se trouver un emploi. 

 

Une solution profitable 

Pour madame Cossette, ce service est intéressant tant pour les chercheurs d’emploi que pour les employeurs, encore 

plus dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre. « Pour les chercheurs d’emploi, CiblEmploi est un service 

permettant de recevoir un coaching et des conseils personnalisés selon la réalité et les besoins de chacun. Du côté des 

employeurs, il est également avantageux d’engager une personne qui s’investit afin de choisir un emploi dans lequel elle 

va se sentir bien et valorisée. Ces personnes arrivent ainsi préparées et motivées à leur entrevue d’embauche », 

exprime-t-elle. 

 

« De nos jours, par manque de candidatures, certaines entreprises engagent des personnes qui ne leur conviennent 

pas vraiment, puisqu’elles ont un manque de personnel à combler rapidement. Étant donné qu’au CREM nous sommes 

en lien avec les chercheurs d’emploi et les employeurs, il est naturel pour nous d’arrimer les deux parties afin de les 

mettre en contact », soutient Diane Cossette. 
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CiblEmploi débute le 30 janvier prochain et les places sont limitées. Les personnes intéressées sont invitées à 

communiquer avec le CREM dès maintenant pour prendre rendez-vous, par téléphone au 819 370-3660 ou par courriel 

à cremtr@cremauricie.com. D’autres sessions sont prévues au cours des prochains mois, dont les 20 février, 13 mars 

et 3 avril. Une aide financière peut être accordée. 

 

 

À PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE D’EMPLOI DE LA MAURICIE 

Le Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM) offre des services-conseils gratuits permettant aux chercheurs 

d'emplois de la Mauricie, de tous les secteurs d'activité, de trouver un emploi et de le conserver. Le CREM aide les 

personnes à intégrer le marché du travail et facilite leur rencontre avec les recruteurs. Les services, en formule 

individuelle ou de groupe, se basent sur l’autonomie, le respect et le développement du potentiel humain. Le CREM a 

des bureaux à Trois-Rivières et Shawinigan, en plus de points de service à Sainte-Thècle, Sainte-Geneviève-de-

Batiscan et Louiseville. 
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