
 

 

 

 

 

Organisme à but non lucratif qui accompagne les personnes de seize ans et 
plus dans l'atteinte de leurs objectifs personnels et professionnels. Les 
services offerts sont gratuits pour la clientèle admissible. 

Sa mission et ses valeurs 

Intro-travail – Offrir des services de développement de l'employabilité et 
d’orientation afin d’aider les personnes de 18 ans et plus à cibler un choix 
professionnel et à intégrer ou réintégrer le marché du travail. Critères d’admissibilité établis par  
Emploi-Québec. 

Carrefour jeunesse-emploi du Granit – Offrir des services de recherche d’emploi, 
d’entrepreneuriat et d’orientation scolaire et professionnelle. Services accessibles aux 16 à 35 ans, quelle 
que soit leur situation économique et sociale. 

Ses services et ses actions 

• Individuel – Aide à la recherche d’emploi et orientation 
- Informations sur le marché du travail. 
- Techniques de recherche d’emploi. 
- Bilan des compétences et exploration professionnelle. 
- Support à la persévérance scolaire. 
- Rédaction de lettres de présentation, de CV, etc. 

• En groupe – Aide à la recherche d’emploi 
- Formations préparatoires à l’emploi et cafés-rencontres. 
- Exploration professionnelle et visites industrielles. 

• Programmes et mesures 
- Idéo, Jeunes en action, sensibilisation à l’entrepreneuriat. 
- Conciliation études-travail, emplois d’été, Place aux jeunes, Plogg et autres. 

• Sans rendez-vous 
- Information et documentation : babillard des offres d’emploi et répertoire des entreprises. 
- Accès gratuit à Internet et soutien technique : traitement de texte, placement en ligne. 
- Envoi et réception de télécopies et de messages par courrier électronique (des frais minimes 

s’appliquent). 

• Pour les employeurs 
- Outils en sélection du personnel. 
- Aide à la rédaction d’offres d’emploi, affichage des offres et suivi suite à l’embauche. 

Ses coordonnées 

Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit 
3639, rue Laval 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1A5 

Téléphone : 819 583-2081 
Télécopieur : 819 583-1101 

Courriel : infomegantic@introcje.ca 
Site Web : www.introcje.ca 

Heures d’ouverture : lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30  
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