Journée carrière en cpe

UN succès au-delà de toute attente
Québec, le mercredi 13 novembre 2013 - Le Regroupement des CPE des régions de
Québec et Chaudière-Appalaches tenait hier, dans le cadre des Semaines de l’Économie
Sociale, la toute première édition de la Journée Carrière en CPE. Sous le thème Informer,
Intéresser, Recruter, l’événement a attiré près de 400 visiteurs parmi lesquels des
diplômés, des futurs diplômés et des professeurs provenant de divers établissements
scolaires des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
Le Regroupement, sous l’initiative de Muriel Leclerc, coordonnatrice du service de
remplacement et initiatrice du projet, nourissait l’espoir de minimiser les effets de la
rareté de main-d’œuvre dans le milieu, et ce, au bénéfice de CPE membres œuvrant
actuellement à la mise sur pied d’une installation.
Ce sont onze CPE qui ont eu la chance de rencontrer des candidats potentiels, de
recueillir leur CV et de leur présenter le caractère distinctif de leurs établissements
actuel et futur. Issus de différents horizons tels que techniques en éducation à
l’enfance, en éducation spécialisée, en diététique, en cuisine d’établissement, en
gestion de la restauration, en comptabilité et en bureautique, les visiteurs
déambulaient de kiosque en kiosque dans ce qui s’apparentait à un salon de l’emploi.
En plus de constituer une rencontre privilégiée entre les étudiants, les diplômés, les
chercheurs d’emploi et les employeurs, cette activité aura situé les CPE comme
employeurs auprès des futures éducatrices, aura promu la profession et aura constitué
un levier communicationnel dans une stratégie visant à attirer davantage de jeunes
dans le réseau.
Une activité rendue possible grâce à la collaboration des Tables régionales en économie
sociale des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
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