(Point de service St-Rémi)
Adresse : 18 Rue de l'Église, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Téléphone : (450) 454-5814
Contact : Brigitte Perrier, Chef d’équipe

Courriel : bperrier@cjehuntingdon.org / info-stremi@cjehuntingdon.org
Web : http://cjehuntingdon.org/
Facebook : https://www.facebook.com/cjehuntingdon.stremi

Horaire :
Lundi

8h30 – 16h30

Mardi

8h30 -- 16h30

Mercredi

8h30 – 16h30

Jeudi

8h30 – 16h30

Vendredi

8h30 – 16h30

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Mission :
Le Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon souhaite améliorer les conditions de vie des
jeunes adultes en les supportant dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle.
Nous avons le mandat d’initier et de développer des projets novateurs, répondant aux
besoins des jeunes de notre communauté.
Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :




Orientation professionnelle
information scolaire/persévérance scolaire
démarche d'employabilité









babillard d'offres d'emploi
soutien aux demandes de chômage/aide sociale
soutien aux demandes d’aide financière aux études
simulation d'entrevues
aide à la planification du budget personnel
création de cv
services à l’employeur

Offre de service durant la pandémie:
Mars :

Les services sont offerts en visioconférence ou par téléphone. Du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30 pour la clientèle actuelle sur rendez-vous.

Avril :
Les services sont offerts en visioconférence ou par téléphone. Du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30 pour la clientèle actuelle sur rendez-vous.

Mai :
Les services sont offerts en visioconférence ou par téléphone. Du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30 pour la clientèle actuelle sur rendez-vous.

Juin :
Les services sont offerts en visioconférence ou par téléphone. Du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30 pour la clientèle actuelle sur rendez-vous.

Reprise graduelle du 15 au 26 juin pour clients actuels sur rendez-vous.
Ouvert au public le 29 juin sur rendez-vous.
Juillet :



Ouvert sur rendez-vous jusqu’à la mi-juillet
ouverture complète à compter du 13 juillet

Août :












Orientation professionnelle
information scolaire/persévérance scolaire
démarche d'employabilité
babillard d'offres d'emploi
soutien aux demandes de chômage/aide sociale
soutien aux demandes d’aide financière aux études
simulation d'entrevues
aide à la planification du budget personnel
création de cv
services à l’employeur

