
 

 

 

30 octobre 2017 

Donnez le coup d’envoi à votre carrière avec les ateliers jeunesse 

Brampton, ON : aimeriez-vous postuler un emploi à temps partiel ou d’été à la Ville de Brampton? Inscrivez-vous 
à une série d’ateliers gratuits destinés aux jeunes qui souhaitent postuler un emploi à temps partiel ou saisonnier 
à la Ville.  

Ces ateliers d’une durée d’une heure vous fourniront des renseignements utiles sur les compétences et 
l’expérience nécessaires aux étudiants qui cherchent de l’emploi. On y abordera des sujets comme : la rédaction 
d’un curriculum vitae, les capacités d’entrevues et on leur offrira des conseils sur la réussite au travail afin 
d’outiller les étudiants et de les aider à s’y retrouver dans leur recherche d’un premier emploi.  

Les ateliers commencent le 7 novembre aux centres récréatifs Jim Archdekin, Earnscliffe et Chris Gibson.   

Atelier no 1 : Compétences et attentes (14 ans et +)  

Jim Archdekin – mardi 7 novembre 2017, de 16 h 30 à 17 h 30 
Earnscliffe – mercredi 8 novembre 2017, de 18 h 30 à 19 h 30  
Chris Gibson – jeudi 9 novembre 2017, de 16 h 30 à 17 h 30  

Atelier no 2 : Curriculum vitae et préparation aux entrevues (14 ans et +)   

Jim Archdekin – mardi 21 novembre 2017, de 16 h 30 à 17 h 30 
Earnscliffe – mercredi 22 novembre 2017, de 18 h 30 à 19 h 30  
Chris Gibson – jeudi 23 novembre 2017, de 16 h 30 à 17 h 30  

Atelier no 3 : Apprendre à travailler ensemble (14 ans et +)  

Jim Archdekin – mardi 12 décembre 2017, de 16 h 30 à 17 h 30 
Earnscliffe – mercredi 13 décembre 2017, de 18 h 30 à 19 h 30 
Chris Gibson – jeudi 14 décembre 2017, de 16 h 30 à 17 h 30 
  

Le nombre d’inscriptions est limité à la capacité de la salle. Les participants doivent assister aux trois séances. La 
participation à ces ateliers n’est pas requise pour postuler un emploi à la Ville et elle ne garantit pas l’obtention 
d’un emploi à la Ville. Pour plus d’information ou pour vous inscrire à ces ateliers d’une heure, 
visitez www.brampton.ca.  
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
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CONTACT MÉDIA 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-2028 |  lisa.cox@brampton.ca   
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