INTRODUCTION
La Foire Emploi Intégration est organisée par le service d’insertion professionnelle
du centre OASIS (Organisme d’Aide et de Services d’Intervention Sociale).
OASIS a organisé avec succès une foire d’emploi en 2012, 2016, 2017 et 2018. OASIS
est reconnue pour ses valeurs humanistes, son professionnalisme hors pair et son
excellent service à la communauté. En 2019, la Foire Emploi célèbre sa 5e édition.

PRÉSENTATION
1.

NOS VALEURS

Nous visons à favoriser l’accès à l’emploi et l’intégration de la communauté
multiculturelle de Montréal. Nous croyons qu’il est possible pour chacun d’accéder
à une carrière de succès et nous nous engageons à accompagner chacun de nos
membres dans l’atteinte de leurs objectifs professionnels.

2.

NOS OBJECTIFS
●
●
●

3.

Être une référence qui vient en aide aux chercheurs d’emploi à Montreal.
Augmenter la rétention des employeurs de +10% : augmenter le nombre
d’entreprises qui recommandent la Foire à leur pair
Augmenter la base donnée de chercheurs d’emploi de +50% : en créant des
campagnes engageantes sur nos réseaux sociaux.

CONTEXTE ET CIBLE

Selon le rapport 2013-2017 du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion,
“Le nombre des admissions de la période 2013 à 2017 s’élève à 256 649 personnes
immigrantes, soit une moyenne annuelle de 51 330. La part des femmes (50,6 %)
et des hommes (49,4 %) est relativement semblable pour l'ensemble de la
période, tout comme pour l'année 2017 (50,3 % et 49,7 % respectivement).
La catégorie d'immigration la plus importante est celle de l’immigration
économique avec 62,4 % des personnes admises au cours de la période. Cette
proportion est de 57,8 % pour l'année 2017. Les autres catégories sont celles du
regroupement familial (22,4 %), des réfugiés et des personnes en situation
semblable (13,7 %) et des autres immigrants (1,6 %).
Parmi les femmes, 59,0 % sont dans la catégorie de l’immigration économique,
une part plus faible que celle observée parmi les hommes (65,8 %). À l’inverse, les
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femmes sont proportionnellement plus nombreuses dans la catégorie du
regroupement familial que les hommes (25,8 % comparativement à 18,9 %).”

4.

AVANTAGES DU SALON D’EMPLOI INTÉGRATION 2019

Nos points forts et avantages:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Une équipe multidisciplinaire composée de personnes ayant des rôles et
responsabilités dans les ressources humaines, le marketing, l'événementiel,
l’audiovisuel, la vente et le graphisme.
Accès exclusif aux canaux de communications de l’organisation MCI Canada
qui possède une base d’abonnés médias sociaux (Facebook et Instagram)
de plus de 9k.
Budget de +10k pour un stratégique marketing d’acquisition de visiteurs à la
foire 2019.
Accès à des vidéos promotionnelles en Haute définition.
Accès à des vidéos de promotion de vos services d’intégration auprès de nos
membres.
Opportunité d’être positionné comme un employeur de choix auprès de la
communauté multiculturelle de Montréal.
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7. Accès à une collation, un dîner et des boissons non alcoolisées à volonté
pour chaque employeur présent le jour de la Foire.
8. 500 prospectus distribués pendant 4 semaines dans les métros,
commissions scolaire, les organismes de recherche d’emploi et autres;
9. Campagne dans la presse écrite généraliste et spécialisée (Exemple: journal
métro & 24h).
10. Campagne de e-marketing sur Google Adwords ciblant la population vivant
sur l’île de montréal et à la recherche d’un emploi,
11. Campagne de relations de presse.

Nos fiers commanditaires de l’édition 2018!

Année après année, de nombreuses entreprises et agences nous font confiance et
trouvent un large bassin de candidats qualifiés à la Foire Emploi Intégration. Il ne
manque plus que vous!
Boostez votre recrutement…
Mettez de l’avant votre culture d’entreprise…
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Pour en savoir plus:
Notre site web
Contactez-nous
Notre plan de commandites

Médias
Visitez notre zone Médias
Retrouvez les photos des dernières éditions de la Foire Emploi

© Centre O.A.S.I.S, 2019. Tous droits réservés.

4

