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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
À l’aube de 2020, c’est avec beaucoup de fierté que nous vous dressons un portrait de nos activités et 

de nos réalisations pour l’année 2018-2019. 

Une année bien remplie vient de se terminer et nous sommes très fiers des efforts déployés. 

L’ensemble de nos services pour nos deux organismes nous a permis d’accompagner près de 

700 personnes. Les clients sont au rendez-vous et notre organisme poursuit ses actions pour 

demeurer une référence en matière d’employabilité. 

Dans un monde d’instantanéité, de rapidité, où tout est à notre portée…, où nous trouvons 

l’information et souvent même la réponse en un clic… Armés de nos téléphones, bien connectés et 

surtout toujours connectés… Le monde va vite! 

Le monde de l’emploi n’y échappe pas… avec son taux de chômage au plus bas et sa pénurie de 

main-d’œuvre. Pourtant, nos chercheurs d’emploi sont toujours présents, avec les mêmes craintes, 

problématiques, questionnements et difficultés… 

Si nous voulons demeurer à l’écoute des besoins de notre clientèle, nous nous devons d’écouter, de 

bien entendre les besoins et surtout…, nous devons être à la même vitesse… 

Notre rôle a été cette année, et demeure le même depuis toujours, celui de bien accompagner nos 

chercheurs d’emploi, afin que ces derniers trouvent leur place sur le marché de l’emploi, tout en 

répondant aux besoins des employeurs. 

Cette année, afin d’être à l’écoute de nos clients individus et entreprises, nous avons modifié certains 

de nos programmes, revu nos façons de faire et ajusté certaines approches dans le but de mieux 

s’adapter et de répondre davantage aux besoins de notre clientèle. Sachez que nous demeurons à 

l’affût du marché afin d’offrir le meilleur des services. 

À vous, chers clients, merci de la confiance accordée dans une étape importante de votre vie 

professionnelle; nous vous félicitons pour votre implication et la persévérance dont vous faites 

preuve dans l’atteinte de vos objectifs. 

À toute l’équipe, merci, merci d’offrir le meilleur de vous-même à chaque client, d’y mettre votre cœur, 

de porter une attention particulière à chacun d’eux, c’est ce qui fait la différence… C’est ce qui fait 

notre différence. 

À vous, chers membres du conseil d’administration, merci de toujours être là pour nous, merci de 

votre soutien et de votre grande disponibilité. 

Finalement, merci à notre partenaire Services Québec, sans qui rien de ceci ne serait possible, merci 

à nos partenaires, donateurs et bénévoles qui croient en nous, en nos services et qui nous soutiennent 

dans notre mission, année après année. 

 
 
 
 
Gilles Turbide  Manon Bellerose 
Président  Directrice générale 
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QUI SOMMES-NOUS? 
 
Notre mission est d’offrir à notre clientèle (personnes et entreprises) des solutions personnalisées 
pour répondre aux défis liés à l’intégration en emploi et à la bonne gestion des ressources 
humaines. 
 
Tandem emploi prône le respect, l’équité, la solidarité, l’excellence et la qualité, afin de permettre 
aux personnes et aux entreprises de recevoir des services spécialisés dans un environnement 
accueillant et professionnel. 
 
La collaboration est également un des facteurs clés du fonctionnement de l’organisation, puisque 
tous et toutes peuvent mettre leurs compétences et leurs expertises en commun.  
 
 

 
 
Salles multiservices : Offrir deux salles multiservices stimulantes pour les personnes qui veulent 
entreprendre une démarche de recherche d’emploi. 
 
Coaching : Offrir des périodes de coaching afin de faciliter le réseautage, la mise en action ainsi 
que la recherche d’emploi. 
 
Accompagnement : Accompagner nos chercheurs d’emploi dans leur démarche, les informer sur 
les différents services et ressources existants sur notre territoire en plus de les y référer au besoin. 
 
Service volant : Desservir les personnes n’ayant pas accès à un moyen de transport et qui 
manifestent le besoin de recevoir nos services. En partenariat avec les bibliothèques de certaines 
régions, nous pouvons rencontrer gratuitement les gens à proximité de leur résidence. 
 
  

 

ÊTRE UN ACTEUR FACILITANT DANS LE 

PROCESSUS ET LA RÉUSSITE DE NOTRE CLIENT 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration est constitué de membres de la communauté et du milieu des affaires. 
Ils contribuent ensemble à la réalisation de la mission de l’organisme dans un marché du travail 
en constante évolution. 
 
Le conseil a tenu 7 séances régulières, 1 séance extraordinaire, ainsi que l’assemblée générale 
annuelle au mois d’octobre 2019, en plus de rencontres dans le cadre de différents comités. Au 
cours de l’année, plusieurs dossiers ont été traités lors des assemblées ordinaires. 
 
 

Monsieur Gilles Turbide Président 

Madame Nathalie Dallaire Vice-présidente 

Madame Johanne Mercier Secrétaire-trésorière 

Madame Carole Clément Administratrice 

Madame Lyse Kaze Administratrice 

Madame Céline Tremblay Administratrice 

Madame Nancy Bourbeau Administratrice 

Madame Monia Sigejeje Administratrice 

Monsieur Pierre Tadros Administrateur 

 
Nous tenons à remercier madame Michelle Tremblay qui a été administratrice du mois de juillet 
à septembre 2018 ainsi que madame Carole Clément qui a terminé son mandat en juin 2019. 
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ÉQUIPE 2018-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dernière rangée 
Lucie Aubé, Sylvie Dubé, 

Karine Shink, Chantal Cormier, Nadia Marien 

 

Deuxième rangée 
Anouka Dugal-Garant, Suzanne Pageau, Stéphanie Gervais, 

Véronique Richard, Louise Maltais 

 

Première rangée 
Johanne Ricard, Manon Bellerose, 

Martine D’Amour et Marie-Josée Bisson 

 

Absentes de cette photo 
Jessie Lorquet-Yockell, Mélissa Tremblay et Magalie Couet-Lannes 

Les départs 
Valérie-Amanda Gosselin, Caroline Deschênes 

ainsi que Caroline Huppé 
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ACCUEIL ET ADMISSION 
 

Processus d’accueil 

Lorsqu’une personne se présente à l’un de nos deux bureaux, l’accueil fait partie intégrante de 
nos services. Le personnel mise sur l’écoute et l’échange afin de maximiser l’identification des 
besoins de la personne. 
 
Cette année, 763 personnes ont été rencontrées; de ce nombre, 183 personnes ont assisté à 
l’une de nos rencontres d’accueil à notre bureau de Chambly, alors que 545 personnes se sont 
présentées à Belœil et finalement, 35 personnes ont été rencontrées via nos services au sein des 
bibliothèques. Ces chercheurs d’emploi sont rencontrés individuellement afin d’être dirigés vers 
le service le plus approprié à leur situation. 
 

Service de secrétariat 

Chaque personne inscrite à un programme de transition ou de recherche d’emploi a accès, par 
l’intermédiaire de sa conseillère, au service de secrétariat pour obtenir un curriculum vitæ, des 
lettres de présentation et des cartes professionnelles. Ce service permet à la clientèle de recevoir 
des documents professionnels dans un court laps de temps. 
 

Centres de documentation 

Que ce soit à Chambly ou à Belœil, la clientèle de Tandem emploi a accès à des centres de 
documentation informatisés qui regorgent de ressources sur l’orientation, la transition de carrière 
et la recherche d’emploi. Ces centres comprennent divers équipements, soit plus d’une dizaine 
d’ordinateurs, des télécopieurs, des bottins, des journaux, des babillards ainsi que des salles 
d’appels téléphoniques. 
 
Ces centres permettent aussi aux chercheurs d’emploi de briser leur isolement, de créer un 
nouveau réseau de contacts et d’échanger des pistes d’emploi. 
 
De plus, les personnes ayant complété un service, mais n’ayant pas obtenu d’emploi, ont accès 
à une période de coaching hebdomadaire. Cette période est supervisée par une conseillère en 
gestion de carrière expérimentée, offrant un support qui favorise une démarche de recherche 
d’emploi dynamique. 
 

Clientèle admise 

Plus de 650 personnes ont obtenu un soutien dans les étapes de leur recherche d’emploi pour 
un total de 788 services offerts. Que ce soit pour une transition de carrière, une démarche de 
recherche d’emploi ou pour l’utilisation des centres de documentation, les services de 
Tandem emploi demeurent un incontournable. Cette année, nous poursuivons notre partenariat 
avec les bibliothèques de notre région, nous permettant ainsi d’offrir les services d’une conseillère 
en gestion de carrière à proximité de leur domicile. 
 
La majorité des personnes qui ont complété un programme (excluant les services à la carte et le 
service de clarification), ont obtenu un emploi ou effectué un retour aux études, soit 80 % d’entre 
eux. Toutefois, il arrive qu’une personne interrompe le service pour diverses raisons. En 
2018-2019, 24 abandons ont été comptabilisés, que ce soit pour un problème de santé ou pour 
un problème personnel, comparativement à 16 abandons l’année précédente. 
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NOS PROGRAMMES 
 

Bilan de carrière 

Sous cette rubrique s’offrent deux services : 
 

Carrière 45 
Clarification d’objectif d’emploi 
 
 

Services de recherche d’emploi 

Cette section regroupe quatre services permettant une 
recherche d’emploi efficace et adaptée à chacun : 
 

Méthode dynamique de recherche d’emploi (MDRE) 
Stratégie de recherche d’emploi (SRE) 
Placement assisté 
Horizon Carrière 
 
 

Conférences 

Mon emploi au bout des doigts 

 

 

 

  

Offrir des solutions personnalisées afin 

de répondre aux défis actuels liés à 

l’intégration en emploi! 
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CARRIÈRE 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme permet aux individus de prendre conscience de leurs compétences, d’explorer 
leurs options professionnelles, de cibler des objectifs d’emploi réalistes et réalisables tout en les 
outillant pour leur recherche d’emploi et leur réintégration professionnelle. 
 
La perte d’emploi et le questionnement professionnel sont des étapes bouleversantes dans la vie 
d’un travailleur. Le service Carrière 45 a pour but d’accompagner les participants dans la 
réalisation de leur transition de carrière. 
 
Au total, 66 personnes ont participé à l’un des 13 groupes en 2018-2019. 
 
Des 66 personnes qui ont débuté la session, 61 l’ont terminée. De ce nombre, 49 personnes ont 
obtenu un emploi ou sont retournées aux études et il y a eu 5 abandons. 
  

 

REDÉCOUVRIR SES COMPÉTENCES POUR 

REPRENDRE SA CARRIÈRE EN MAIN! 
 

Ce service s’adresse aux 

personnes possédant plus de 

dix ans d’expérience sur le 

marché du travail. 

 

Formule de groupe à temps 

partiel échelonnée 

sur quelques semaines. 
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CLARIFICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service Clarification d’objectif d’emploi vise à soutenir les personnes qui sont en 
questionnement ou vivent des incertitudes concernant leur avenir professionnel. Ceci répond à 
un besoin grandissant chez la population adulte, quelquefois confrontée à des difficultés les 
empêchant de passer à l’action. 
 
Des conseillères d’orientation expérimentées offrent ce service qui permet aux clients d’augmenter 
leur potentiel d’intégration au marché du travail lorsqu’ils rencontrent des situations qui rendent 
la recherche d’emploi difficile, voire impossible, parce qu’ils remettent en question leur situation 
professionnelle. 
 
Les raisons qui mènent à cette remise en question sont variées. Par exemple, une perte d’emploi 
difficile et non souhaitée, un ou plusieurs épuisements professionnels, une incapacité à effectuer 
l’emploi occupé antérieurement... Ces problématiques peuvent demander une réflexion sur le 
transfert des compétences, les cycles d’épuisement professionnel, la confiance en soi, la 
clarification d’objectif d’emploi, le bilan des compétences ou le deuil suite à une perte d’emploi. 
 
Au total, 162 personnes ont bénéficié du service et nous avons comptabilisé 6 abandons. 
 
  

 

CONNAÎTRE SES COMPÉTENCES 

POUR MIEUX REBONDIR! 
 

Être disponible de jour et avoir 

besoin de faire un bilan de 

compétences. 

 

Objectif d’emploi nébuleux ou 

inexistant. 

 

Perte d’emploi difficile ou 

épuisement professionnel. 
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HORIZON CARRIÈRE 

 

HORIZON CARRIÈRE : 
 

 

 

 

 

 

 

 
Le programme Horizon Carrière a pour objectif d’aider les personnes à trouver un emploi qui 
correspond à leurs besoins dans les plus brefs délais, et ce, en leur fournissant le soutien 
nécessaire. La force du groupe et l’énergie qui s’en dégage sont utilisées pour amener les 
participants à se dépasser. 
 
Il s’agit donc d’un service « clé en main », à temps partiel et échelonné sur quelques semaines. 
 
Cette démarche de recherche d’emploi complète et structurée permet d’établir un plan d’action 
éclairé et réaliste. Elle permet également de favoriser le réseautage et d’offrir le support, les outils 
et l’accompagnement nécessaires aux personnes qui souhaitent trouver rapidement un emploi. 
 
En ce sens, 87 personnes ont pris part au service. Des 87 personnes inscrites à Horizon Carrière, 
82 ont complété la démarche avec succès, 66 ont trouvé un emploi ou sont inscrites à un 
programme d’études et il y a eu 5 abandons. 
 
  

 

UNE FORMULE GAGNANTE! 
 

Être sans emploi et motivé à 

s’investir activement dans une 

démarche. 

 

Être disponible de jour et avoir 

un objectif d’emploi clair  

et réaliste. 
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LES SERVICES À LA CARTE : 
 

 

 

 
 
 
 
 
Les offres de service pour Méthode dynamique de recherche d’emploi (MDRE) et Stratégie de 
recherche d’emploi (SRE) assurent un soutien et un encadrement personnalisés aux adultes en 
recherche d’emploi en fournissant les outils et les techniques appropriés afin qu’ils puissent 
trouver un emploi qui correspond à leurs besoins et à leur situation. 
 
Neuf éléments communs sont offerts par le biais des ententes de service, que ce soit par des 
rencontres individuelles ou en petit groupe : 
 

 Curriculum vitæ 
 Lettres de présentation, de remerciement et références 
 Approche à l’employeur 
 Techniques d’entrevue 
 Aide individuelle 
 Windows et Word 
 Courriel et Internet 
 Sites généraux de recherche d’emploi et Placement en ligne 
 Exploration du marché du travail 
 
La distinction entre Méthode dynamique de recherche d’emploi (MDRE) et Stratégie de recherche 
d’emploi (SRE) réside dans le nombre d’éléments utilisés par le client. Ainsi, un client qui utilise 
1 ou 2 éléments fera partie de l’entente de service MDRE, alors qu’un client utilisant 3 éléments 
et plus fera partie de l’entente de service SRE. 
  

 

LES SERVICES À LA CARTE POUR  

DES BESOINS PONCTUELS! 
 

Avoir un objectif d’emploi 

clair et réaliste. 

 

Être disponible de jour. 
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MÉTHODE DYNAMIQUE DE RECHERCHE D’EMPLOI  
Un outil personnalisé pour des besoins particuliers! 
 
En 2018-2019, 166 dossiers ont été ouverts pour un total de 387 services offerts et il n’y a eu 
qu’un abandon. De ce nombre, 150 personnes ont élaboré ou mis à jour leur curriculum vitæ, soit 
90 % d’entre eux. 
 
 

STRATÉGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI 
Une recherche d’emploi bien organisée! 
 
Nous avons ouvert 162 dossiers durant l’année de référence et comptabilisé 1 abandon. La SRE 
étant de plus longue durée, 631 services ont été offerts, avec 159 fermetures de dossiers. La 
conception d’un curriculum vitæ demeure sans contredit le service le plus populaire, 97 % des 
participants y ont fait appel. 
 
Ainsi, les données concernant les services offerts tant pour la MDRE que pour la SRE nous 
confirment que le curriculum vitæ demeure un outil clé de la recherche d’emploi.  
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PLACEMENT ASSISTÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce service, offert en individuel, permet à des chercheurs d’emploi d’avoir accès à un service 
spécialisé d’aide au placement en favorisant l’arrimage entre les entreprises et les chercheurs 
d’emploi. Chaque client développe son plan d’action avec l’aide d’une conseillère en gestion de 
carrière. Cette dernière donne de l’information sur les mesures incitatives à l’embauche, les 
postes vacants et les entreprises du territoire. 
 
La conseillère effectue des rencontres de suivi et offre du coaching au besoin. De façon 
particulière, le chercheur d’emploi recevra de l’aide pour l’identification des pistes d’emploi et pour 
la prospection d’entreprises en fonction de son profil et de ses compétences. 
 
Durant la période visée, 86 personnes ont débuté le programme, il y a eu 6 abandons et 
63 personnes ont obtenu un emploi ou ont effectué un retour aux études. 
 
  

 

UN EMPLOI POUR MOI! 
 

Ce service s’adresse à une clientèle 

active dans ses démarches de 

recherche d’emploi. 

 

Elle doit avoir un objectif d’emploi 

clair et posséder les outils et 
techniques de recherche d’emploi. 
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MON EMPLOI AU BOUT DES DOIGTSMON EMPLOI 

AU BOUT DES DOIGTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon emploi au bout des doigts, c’est une série de conférences abordant divers sujets. 
 
Ce service de groupe en counseling d’emploi permet aux chercheurs d’emploi de se familiariser 
avec les nouvelles tendances en recherche d’emploi, les pièges à éviter et les astuces à retenir. 
 
Nous sommes très fiers des résultats obtenus, car il y a eu 59 inscriptions dans 6 municipalités 
desservies de notre territoire soit : Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville, Varennes, 
Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand et Chambly. 
 
  

 

LA SOLUTION À L’EMPLOI! 
 

• Mieux se connaître pour 
réussir son emploi 

• J’ai perdu mon emploi et 
maintenant? 

• La valeur de l’emploi 

• Ma retraite… je m’arrête ou 
je continue? 
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 
Lieu de résidence de la clientèle 

Nous pouvons constater que la clientèle provient de divers endroits desservis par notre organisme. 

Notre présence dans l’agglomération de Sainte-Julie, Varennes et Saint-Amable semble bien 

répondre à un besoin de ces communautés. 

 
 

Statut civil 

La répartition est pratiquement la même que celle de l’année dernière. Ce qui signifie que plus de 

la moitié (53,5 %) de notre clientèle est en couple. 
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Groupe d’âge 

Tout comme lors des années passées, les statistiques indiquent que la majorité de notre clientèle 
est âgée de plus de 36 ans. 
 

 

La référence 

Comparativement à l’année dernière, les données en provenance de la source « Internet, 
affichage et dépliants » ont augmenté de 5 %. Les références en provenance du centre local 
d’emploi ont diminué de 17 % en 4 ans; à l’inverse, celles provenant des amis et anciens 
participants ont augmenté de 10 % pour la même période. 
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La répartition hommes/femmes 

La proportion de femmes demeure plus élevée que celle des hommes pour tous services 

confondus. Cet écart s’est même accentué cette année (4 %). 
 

 
 
 

Les sources de revenus 

Nous constatons qu’un peu moins du deux tiers de notre clientèle reçoit des prestations 
gouvernementales ou est sans revenu. 
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La diplomation 

Ces statistiques nous démontrent que 71 % de la clientèle détient un diplôme, comparativement 

à 69 % l’année précédente. 
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SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2018-2019, dans un contexte de plein emploi et de pénurie de main-d'œuvre, nos services 
aux entreprises ont été grandement sollicités! 
 
En effet, de nombreux employeurs ont consulté les profils de nos candidats et ont utilisé notre 
site Internet pour afficher leurs offres d’emploi. 
 
Aussi, afin de répondre aux besoins de notre clientèle d’affaires, nous avons développé une toute 
nouvelle formation sur le thème de la préparation à la retraite, portant sur les volets personnel, 
juridique et financier. La formation, qui a été donnée à titre de projet pilote, a connu un grand 
succès. 
 
  

 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS AU SERVICE DU 

CAPITAL HUMAIN! 
 

Notre service privé est très apprécié et 
utilisé, tant par les entreprises de la 

région que par la CNESST et les 
compagnies d’assurances. 

 
Nous sommes très heureux de constater 
que nous pouvons toujours compter sur 

la fidélité de notre clientèle déjà 
établie, tout en accueillant 

régulièrement de nouvelles entreprises 

dans notre réseau. 
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Voici un aperçu de nos différents services offerts aux entreprises : 
 

Services-conseils 

Tandem emploi offre une vaste gamme de services-conseils sur mesure qui permet aux 
entreprises de constituer des équipes performantes : 
 

 Efficacité organisationnelle 
 Recrutement et sélection de personnel 
 Support à l’employé en fin d’emploi 
 Optimisation des ressources/Évaluation des compétences 
 Prévention de l’épuisement professionnel 
 
 

Profils de candidatures 

Ce service, offert gratuitement pour une dixième année consécutive, permet de mettre en valeur 

la richesse des expertises de nos clients et d’informer les entreprises de la main-d’œuvre 

disponible dans la région. Durant la période visée, plus de 1 100 curriculum vitæ ont été transmis, 

une augmentation majeure comparativement aux années précédentes (780 en 2017-2018 et 430 

en 2016-2017). Plusieurs arrimages et obtentions d’emploi ont été réalisés grâce à ce service. 

 
 

Diffusion d’offres d’emploi 

Ce service, très apprécié et grandement utilisé, offre aux entreprises la possibilité d’afficher 
gratuitement leurs offres d’emploi sur le site Internet de Tandem emploi. Cette façon de faire 
permet une plus grande visibilité, puisqu’autant les nouveaux clients que les anciens peuvent 
consulter les offres. 
 
 

Formations en ressources humaines 

Par le biais de ces formations, Tandem emploi offre aux entreprises des solutions concrètes pour 
bâtir leurs propres outils en ressources humaines et les déployer efficacement au sein de leur 
organisation. Différentes formations ont été offertes en 2018-2019, dont celle portant sur la 
préparation à la retraite donnée pour la toute première fois. À noter que les formations peuvent 
être données à nos bureaux ou en entreprise, en groupe ou sous la forme d’un coaching individuel. 
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PARTENARIAT 
Tandem emploi s’implique sur plusieurs plans afin de faciliter l’intégration socioprofessionnelle 
des chercheurs d’emploi. Cette implication se manifeste par des partenariats ou par une 
participation à différentes activités dont la mission est reliée à la sienne : 
 

 Partenaire financier Services Québec 

 De Soi à l’Emploi 

 Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA) 

 Bibliothèques municipales des villes de Varennes, Sainte-Julie et  
Saint-Bruno-de-Montarville 

 Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu 

 Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly 

 Déjeuners des organismes communautaires (bureau de Chambly) 

 Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville 

 Villes de Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand et Carignan 

 


