En route vers une main-d’œuvre
qualifiée en transports électriques
et intelligents
Plan de partenariat
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Une main d’œuvre qualifiée
pour assurer la croissance du secteur

Pourtant, près de 70 % des membres
de la grappe considèrent la disponibilité de
la main-d’œuvre comme un frein à la croissance.
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Salon des carrières en TEI
Têtes d’affiche confirmées
Louis Tremblay, PDG, Addénergie
Marc-Antoine Ducas, PDG, Netlift
Pascale Nini, PDG, Immervision
Marc Bédard, PDG, La Compagnie électrique Lion
Franz Saintellemy, Président et chef de l’exploitation, Leddartech
Allan Benchetrit, PDG, Algolux
David Van Der Wee, Chef de l’exploitation, Bombardier Transport
David Arsenault, PDG, Effenco
Marie-Pier Fortier, Directrice principale des ressources humaines, Leddartech

Programmation et grandes thématiquesi

8h30 – 9h – Ouverture (live!)
• Les TEI : un grand chantier pour le Québec – Sarah Houde, Présidente-directrice générale,
Propulsion Québec
9h – 10h – Conférence inspirante (live!)
• Panels de discussion
• Des carrières excitantes et des défis en lien avec tes valeurs
• Louis Tremblay, PDG, Addénergie
• Marc-Antoine Ducas, PDG, Netlift
• Pascale Nini, PDG, Immervision
• David Arsenault, PDG, Effenco
10h15 – 10h45 – Présentation sectorielle (live!)
Présentation du secteur des TEI, des tendances actuelles et futures et des opportunités qui en
découlent
11h – Dévoilement des présentations éclair des entreprises et écoles
11h – Ouverture du Salon virtuel En Route!
11h – 14h – Maillage entre les participants, les entreprises et les institutions d’enseignement
(live!)
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Salon des carrières en TEI
8h45 – 9h30 – Portrait sectoriel – l’électrification des transports et l’entretien des flottes
commerciales (live!)
9h30 – 10h30 - Conférence inspirante (live!)
• Panels de discussion
• L’électrification des transports : la place du Québec et l’ambition
• Marc Bédard, PDG, La Compagnie électrique Lion
• David Van Der Wee, Chef de l’exploitation, Bombardier Transport
• Animé par : Sarah Houde, Présidente-directrice générale, Propulsion Québec
10h45 – 11h30 – Portrait sectoriel : les transports intelligents et les nouvelles solutions de
mobilité (live!)
• Animé par : Marie-Pier Fortier, directrice principale des ressources humaines, Leddartech
et Simon Pillarella, directeur chantiers et communautés, Propulsion Québec
11h – 15h – Maillage entre les participants, les entreprises et les institutions
d’enseignement (live!)
13h30 – 14h30 – Conférence inspirante (live!)
• Panel de discussion
• Le transport intelligent : une grande révolution … dès maintenant !
• Franz Saintellemy, Président et chef de l’exploitation, Leddartech
• Allan Benchetrit, PDG, Algolux
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1. Augmenter la notoriété et l’attractivité du secteur des TEI ;
2. Faire connaître les formations pertinentes afin d’augmenter les inscriptions et le nombre de
diplômés intéressants pour les employeurs du secteur ;
3. Faire connaître les emplois du secteur et les entreprises qui recrutent afin de faciliter les
démarches de recrutement des employeurs du secteur ;
4. Permettre aux entreprises du secteur d’accéder aux meilleurs talents sur le marché ;
5. Contribuer à pourvoir des postes au sein des entreprises du secteur afin d’éviter qu’une pénurie de
main-d’œuvre freine l’essor du secteur au Québec.

1. Étudiants et finissants (notamment profils techniques) :

2. Diplômés récents :

3. Travailleurs québécois d’autres industries/secteurs :

4. Conseillers en orientation
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(exclusivement institutions
d’enseignement)
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Illimité

⤋

⤋

⤋

CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Quantités disponibles
SALON DES CARRIÈRES
Positionnement stratégique

Plateforme virtuelle

Outils de communication et promotion

Médias sociaux de Propulsion Québec

Relations de presse

CAMPAGNE DE PROMOTION
Détails sur la page suivante
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Quantités disponibles
SALON DES CARRIÈRES
Détails sur la page précédente
CAMPAGNE DE PROMOTION
Capsules vidéos

Microsite web

Médias sociaux (créés pour la campagne)

Relations de presse
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Grands partenaires
5 000 $
Ce que vous obtiendrez

•

Réalisation d’une capsule vidéo sur une carrière vedette filmée avec vos employés dans vos infrastructures avec votre
logo :
o Durée approximative 90 secondes
o Valeur estimée de 2 500 $
o Possibilité de diffuser/partager la capsule sur vos plateformes, dans vos présentations, vos kiosques, etc.

•

Repartage de toutes vos offres d’emploi et de stage en lien avec le secteur de février à octobre 2021 sur les
plateformes de médias sociaux créées dans le cadre de la campagne de promotion

•

Annonce du partenariat sur les plateformes de médias sociaux de la grappe

•

Logo dans le pied de page ainsi que sur la page Partenaires du microsite web

•

Affichage comme un Employeur vedette sur le microsite web

•

Possibilité de publier trois articles commanditésiv sur le microsite web (et diffusion sur médias sociaux) pour mettre en
valeur les possibilités de carrières ou de formations au sein de votre organisation

•

Participation à titre de conférenciers ou modérateurs dans le cadre du Salon des carrièresi

•

Participation aux présentations éclair :
o

Bref présentation de 15 min. de votre organisation ainsi que de vos opportunités de carrières ou votre offre
de formations devant tous les participants dans le cadre de la programmation

•

Kiosque virtuel lors du Salon des carrières

•

Visibilité sur la plateforme virtuelle du Salon des carrièresii, notamment :
o

Vidéo promo entre les conférences

o

Logo visible en toute temps dans le bandeau inférieur

•

Logo sur les publicités incluant la trousse promo pour le Salon des carrièresiii

•

Logo sur infolettres/invitations liées à l’événement

•

Mention dans les avis aux médias et/ou les communiqués diffusés par Propulsion Québec dans le cadre du projet
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Partenaire majeurs
2 500 $
Ce que vous obtiendrez

•

Repartage de toutes vos offres d’emploi et de stage en lien avec le secteur de février à octobre 2021 sur les
plateformes de médias sociaux créées dans le cadre de la campagne de promotion

•

Logo sur la page Partenaires du microsite web

•

Affichage comme un Employeur vedette sur le microsite web

•

Possibilité de publier deux articles commanditésii sur le microsite web (et diffusion sur médias sociaux) pour mettre en
valeur les possibilités de carrières ou de formations au sein de votre organisation

•

Participation aux présentations éclair :
o

Bref présentation de 15 min. de votre organisation ainsi que de vos opportunités de carrières ou votre
offre de formations devant tous les participants dans le cadre de la programmation

•

Kiosque virtuel lors du Salon des carrières

•

Visibilité sur la plateforme virtuelle du Salon des carrièresi, notamment :
o

Logo visible lors des conférences

•

Logo sur infolettres/invitations liées à l’événement

•

Mention dans les avis aux médias et/ou les communiqués diffusés par Propulsion Québec dans le cadre du projet
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Partenaire officiels
1 000 $
Ce que vous obtiendrez

•

Repartage de toutes vos publications en lien avec le secteur de février à octobre 2021 sur les plateformes de médias
sociaux créées dans le cadre de la campagne de promotion

•

Logo sur la page Partenaires du microsite web

•

Possibilité de publier d’un article commanditéii sur le microsite web (et diffusion sur médias sociaux) pour mettre en
valeur les possibilités de carrières ou de formations au sein de votre organisation

•

Participation aux présentations éclair :
•

Bref présentation de 15 min. de votre organisation ainsi que de vos opportunités de carrières ou votre
offre de formations devant tous les participants dans le cadre de la programmation

•

Kiosque virtuel lors du Salon des carrières

•

Visibilité sur la plateforme virtuelle du Salon des carrièresi, notamment :

•

Logo sur la page Partenaires

•

Logo sur infolettres/invitations liées à l’événement

•

Mention dans les avis aux médias et/ou les communiqués diffusés par Propulsion Québec dans le cadre du projet
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•

Présentez brièvement (présentation éclair de 15 min.) votre organisation ainsi que vos
opportunités de carrières ou votre offre de formations devant tous les participants dans le
cadre de la programmation ;

•

Affichez vos offres d’emploi et de stage ou vos formations pertinentes en lien avec le secteur ;

•

Discutez avec des candidats de partout au Québec sans vous déplacer et recevez des cv pour
pourvoir vos postes ou votre banque de candidatures ;

•

Personnalisez votre kiosque virtuel (votre logo, vos vidéos, vos réseaux sociaux, etc.)

•

Bonifiez la visibilité de votre offre grâce à la section Offres en vedette du microsite sur la
carrières en TEI auquel référera la campagne de notoriété ;

•

Votre offre sera donc relayée sur les médias sociaux créés dans le cadre de la campagne en
plus d’être affichée comme Offres en vedette sur le microsite.
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Propulsion Québec

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS

CHANTIER TALENT ET MAIN-D’ŒUVRE

•

•

⇱

NOS MEMBRES
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SIMON PILLARELLA
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