Fiers de nos racines, gardons le contact

Service de parution d’offres d’emploi
Nous offrons aux employeurs et organisations qui cherchent à recruter des technologues diplômés de
l’ITA (Institut de technologie agroalimentaire) des campus-Saint-Hyacinthe et La Pocatière, le service de
publication d’offres d’emploi sur notre site web et leur permettons ainsi d’avoir un accès privilégié à nos
membres. Notre but est de continuer à être des partenaires de l’industrie agroalimentaire au Québec.
Nous offrons présentement les deux (2) possibilités suivantes :
Service de Base
Affichage du poste dans la section « Services aux membres - Offres
Coût : 175 $ par annonce
d’emploi pour les diplômés » de notre site web pour une période de
45 jours/calendrier. (campus St-Hyacinthe et La Pocatière)
Affichage sur Facebook pour une période de 45 jours/calendrier.
À chaque publication du bulletin électronique mensuel transmis à
tous les membres inscrits, un article invite les membres à venir
consulter les offres qui sont présentement affichées sur le site et un
lien est ajouté vers la page d’offres d’emploi du site web.
Service PLUS
Affichage du poste dans la section « Services aux membres - Offres
Coût : 275 $ par annonce
d’emploi pour les diplômés » de notre site web pour une période de
45 jours/calendrier. (campus St-Hyacinthe et La Pocatière)
Offre d’emploi transmise par courrier électronique à tous les
membres inscrits.
Affichage sur Facebook pour une période de 45 jours/calendrier.
À chaque publication du bulletin électronique mensuel transmis à
tous les membres inscrits, un article invite les membres à venir
consulter les offres qui sont présentement affichées sur le site et un
lien est ajouté vers la page d’offres d’emploi du site web.
Service de mise en page (sur demande)
Service additionnel de mise en page de votre annonce

Coût : 25 $ par annonce
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Pour bénéficier du service et avoir un accès direct aux diplômés de l’ITA, voici ce qu’il vous
suffit de faire :
Prendre contact avec la permanence de l’Association en envoyant un courriel à
associationanciens.ita@gmail.com, en prenant soin d’indiquer le niveau de service souhaité
(de Base ou service PLUS).
Nous faire parvenir les détails de l’offre d’emploi en format Word ou PDF. Afin que votre
offre suscite l’intérêt des candidats potentiels et dans le but de vous assurer la réception de
candidatures qui correspondent à vos besoins, nous vous suggérons d’inclure les
informations suivantes sur votre offre :
o Titre de l’emploi à pourvoir ;
o Nombre de postes disponibles ;
o Nom de l’entreprise et lieu de l’emploi ;
o Description du poste et nature des responsabilités ;
o Profil du candidat et le niveau d’expérience recherché
o Précisions sur les conditions particulières du poste (par exemple : emploi
permanent ou contractuel, temps plein ou partiel, emploi sur quart,
disponibilité demandée pour déplacements, etc.) ;
o Description du profil de candidat recherché : préciser le ou les programmes
d’études et le nombre d’années d’expérience souhaitées.
o Une offre d’emploi doit inclure une seule définition de poste.
N’oubliez pas de :
o Préciser la façon de procéder pour poser sa candidature en incluant les
coordonnées (postales et/ou électroniques) avec lesquelles vous souhaitez
recevoir les candidatures. L’employeur doit obligatoirement fournir des
coordonnées et s’occuper de la réception des candidatures, l’association ne
pouvant assumer cette responsabilité ;
o Indiquer clairement la date limite pour postuler si elle précède la durée de
parution de 45 jours.
Votre offre sera publiée sur notre site web aussitôt que possible (souvent en moins de 72 h.),
suite à la réception du fichier en format PDF contenant la description du poste.
Nous vous ferons par la suite parvenir une facture par courriel couvrant les frais de
parution de l’offre. Cette facture sera payable dans un délai de 30 jours à :
Association des anciennes et des anciens de
l’Institut de technologie agroalimentaire – campus de Saint-Hyacinthe
Service de parution d’offres d’emploi
3230 rue Sicotte, local AA-205
Saint-Hyacinthe, Québec
J2S 7B3
Veuillez noter qu’advenant le non-paiement des frais de service pour la parution d’une
annonce, nous nous réservons le droit de refuser toute demande ultérieure de parution.
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Rappelons que l’Association des anciennes et anciens de l’ITA est la seule à offrir :
•
•
•

Un bassin de diplômé(e)s dédié à l’agroalimentaire et à l’horticole.
Un service d’envoi par courriel.
Des diplômé(e)s du plus grand centre de formation en technologie agroalimentaire
de langue française en Amérique du Nord.

Nous tenons à préciser qu’étant une organisation à but non-lucratif, les frais facturés pour le
service permettront d’assurer la publication des offres de façon efficace et la continuité du
service. Cependant, il est possible qu’à certaines périodes de l’année (par exemple, en période
de vacances estivales ou de fin d’année) les délais de publications soient plus longs. Nous vous
invitons donc à nous faire parvenir vos offres idéalement 5 jours ouvrables avant la date de
parution souhaitée, afin que nous soyons en mesure de répondre à votre demande.
Nous espérons que ce service sera utile et apprécié tant de nos membres que des employeurs
du secteur agroalimentaire. Nous souhaitons avec le temps bonifier notre offre de service afin
de répondre plus précisément aux besoins du marché, c’est pourquoi vos commentaires et
suggestions sont très appréciés.
Cordiales salutations,

Maurice Fillion
Directeur général
Association des anciennes et anciens de l’ITA Saint-Hyacinthe
450-778-6504 poste 6298
associationanciens.ita@gmail.com
Sites web :
www.anciensita.ca/saint-hyacinthe
www.aaaita.ca

