Memo/Mémo
To: All Band Members & Residents
From: Louise Ouellette, SEE Director
Re: Employment Workshop (Danielle D’Amour)
When: Weekend (TBD)
Where: REC
Time: 10:00a.m.-4:00p.m.
I WANT A JOB, BUT…
Are you between 15 and 30 years old, and currently looking for employment or wanting to change jobs? This oneday interactive workshop will give you better insight into today’s job market and what employers are looking for in
new employees both before and after the hiring process.
Together we will discuss and learn important key factors in making the interview process more efficient as well as refocusing your curriculum vitae to better promote yourself to potential employers.
Additionally, there will be group discussions aimed both at helping you to decide an avenue of employment that
appeals to you, and determining which qualifications you have and/or need in order to achieve your goal.
The workshop will begin at 10:00a.m. and finish at around 4:00p.m, and will take place during a weekend to allow
for more people to participate. The date for this workshop will be determined by the group after the registration
date.
*A meal will be provided, and there will be door prizes to be won for those who participate.
YOU MUST RESGISTER BEFORE FEBRURARY 20th, 2017 by calling Louise Ouellette at 739-9765 or by e-mail at
mmfnseedirector@hotmail.com

À: Tous les membres & résident(e)s de la bande
De: Louise Ouellette, Directrice du S.É.E.
Sujet: Atelier sur l’emploi (Danielle D’Amour)
Quand: Fin de semaine (À déterminer)
Endroit: Centre récréatif
Heure: 10h00 à 16h00
JE VEUX UN EMPLOI, MAIS…
Êtes-vous âgé(e) entre 15 et 30 ans, et présentement à la recherche d’un emploi ou vous voulez changer d’emploi?
Cet atelier interactif d’une journée vous donnera un meilleur aperçu sur le marché du travail actuel et ce que les
employeurs recherchent dans les nouveaux employés avant et après le processus d’embauche.
Ensembles nous allons discuter et apprendre les facteurs clés importants du processus pour conduire plus
efficacement une entrevue et de recentrer votre curriculum vitae de façon à mieux vous promouvoir aux
employeurs potentiels.
En plus, il y aura une discussion de groupe visée à vous aider à décider d’une avenue d’emploi qui vous plaît, et
déterminer quelles qualifications vous possédez et/ou avez besoin pour atteindre ce but.
L’atelier débutera à 10h00 et se terminera à environ 16h00, et aura lieu en fin de semaine afin de permettre à plus
de personnes d’y participer. La date pour cet atelier sera déterminée par le groupe après la date d’inscription.
*Un repas sera fourni, et des prix de présence seront à gagner pour ceux/celles qui auront participé.
VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 20 FÉVRIER, 2017 en appelant Louise Ouellette au 739-9765 ou par courriel
à mmfnseedirector@hotmail.com

