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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Le contexte de la pandémie de la COVID-19, qui frappe au plan mondial, a été marqué pour 
plusieurs par l’inquiétude et la peur, mais il a également transformé, de façon brusque et 
inattendue, le monde du travail. 
 
C’est donc avec un regard différent que nous vous présentons le portrait de nos activités et 
réalisations pour l’année 2019-2020. 
 
Dans cette période de transformations importantes, Tandem emploi a su s’adapter rapidement, 
jouer un rôle de premier plan et poursuivre son travail afin de mieux soutenir sa clientèle. 
 
Cet événement hors du commun nous a permis de démontrer notre grande capacité à repenser 
nos façons de faire, à l’intérieur de très courts délais. L’une de ces grandes transformations réside 
dans le recours élargi et accéléré au télétravail. Tandem emploi a d’ailleurs réorganisé ses 
programmes, procédures, politiques et façons de faire afin d’être présent, d’une façon différente, 
mais toujours présent, pour ses clients et les entreprises. 
 
En télétravail, notre équipe de professionnels a pu être à l’écoute des besoins des gens, de leurs 
craintes ainsi que de leurs questionnements et a su les guider dans cette situation hors de 
l’ordinaire. 
 
En période de crise, les réflexions ou changements de carrière peuvent parfois être accélérés ou 
forcés, en raison du ralentissement de l’économie ainsi que des contraintes personnelles et 
familiales. C’est pourquoi certains programmes ont pu être davantage sollicités que d’autres 
durant cette période. 
 
Un chantier important a aussi été entrepris dans la dernière année, à l’été 2019; ça semble faire 
cent ans, mais il n’y a pas si longtemps, en effet, il y a eu la relocalisation de notre bureau de 
Chambly. De la délocalisation à la relocalisation, il en a coulé de l’eau sous les ponts : recherche 
d’espace, négociation, gestion de projet et de chantier, réaménagement et finalement, 
déménagement en février 2020... deux semaines avant que le Québec soit mis sur pause pour 
un moment. 
 
Toute une année, année bien remplie. Nos clients étaient toujours au rendez-vous malgré le 
contexte de plein emploi avant la pandémie, cela va de soi, car à la fin février, nous avions accueilli 
plus de clients que l’année précédente à la même date. Le trimestre suivant fut évidemment bien 
différent, considérant les mesures prises par la Santé publique en raison de la pandémie. 
 
Pour terminer, nous tenons à remercier nos clients, notre équipe et nos administrateurs dans ce 
contexte de pandémie, qui nous demande beaucoup d’adaptation, de résilience, de patience, de 
paix et de courage. Il faut garder en mémoire que c’est lors de grands changements que nous 
évoluons et grandissons davantage.  
 
Merci à tous; ensemble, nous pouvons faire une différence. 
 
 
 
 
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. 
 
 

NOTRE APPROCHE 

 
 
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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NOTRE APPROCHE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 
 

 
 
Télétravail : répondre aux besoins de la clientèle par téléphone, courriel et via vidéoconférence. 
 
Communication : tenir à jour et diffuser l’information gouvernementale quotidiennement sur nos 
réseaux sociaux. 
 
Accompagnement : favoriser l’arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises faisant 
partie de la liste des services et activités prioritaires. 
 
Sécurité : travailler à sécuriser les locaux et mettre en place des procédures selon les 
recommandations de la Santé publique et de la CNESST. 
 
En cette période de pandémie, nous avons mis sur pied trois comités afin de nous assurer que 
les mesures d’hygiène respectent les recommandations émises par la Santé publique. 
 
 
Comité de détection :  Anouka Dugal-Garant (Belœil) 
 Karine Shink (Chambly) 
 Valérie Blanchette-Gingras (Saint-Lambert) 
 
Comité logistique :  Lucie Aubé (Belœil) 
 Sylvie Dubé (Chambly) 
 Suzanne Gendron (Saint-Lambert) 
 
Comité hygiène :  Valérie Blanchette-Gingras (Saint-Lambert) 
 Nathalie Rousseau (Saint-Lambert) 
 
  

 

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES BESOINS SPÉCIFIQUES 

 DE LA POPULATION DURANT  

CETTE PÉRIODE HORS DU COMMUN 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration est constitué de membres de la communauté et du milieu des affaires 
qui contribuent ensemble à la réalisation de la mission de l’organisme dans un marché du travail 
en constante évolution. 
 
Le conseil a tenu 5 séances régulières, 1 séance extraordinaire ainsi que l’assemblée générale 
annuelle au mois d’octobre 2020, en plus de rencontres dans le cadre de différents comités. Au 
cours de l’année, plusieurs dossiers ont été traités lors des assemblées ordinaires. 
 
 
MEMBRES DIRIGEANTS 
 

Monsieur Gilles Turbide 

Président 
 
Madame Nathalie Dallaire 

Vice-présidente 
 

Madame Johanne Mercier 
Secrétaire-trésorière 
 
 
ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS 

 
Madame Nancy Bourbeau  
 
Madame Nathalie Desjardins 
 
Madame Lyse Kaze  
 
Madame Monia Sigejeje  
 
Monsieur Pierre Tadros 
 
Madame Céline Tremblay 
 
 
Nous tenons à remercier madame Nathalie Dallaire qui a terminé son mandat en juin 2020. 
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L’ÉQUIPE TANDEM 
DIRECTION ET ADMINISTRATION 
 

Manon Bellerose 
Directrice générale 
 

Martine D’Amour 

Directrice adjointe 
 

Sylvie Dubé 
Coordonnatrice 
 

Johanne Ricard 

Adjointe administrative 
 

Lucie Aubé 
Secrétaire-réceptionniste – Belœil 
 

Jessie Lorquet-Yockell 
Secrétaire-réceptionniste – Chambly 

 

COMMUNICATION 
 

Valérie Blanchette-Gingras 

Agente aux communications 

 
INTERVENTIONS CLIENTS 
 

BUREAU DE BELŒIL BUREAU DE CHAMBLY 
 

Marie-Josée Bisson Maryse Blanchard-Boulanger 
Conseillère en gestion de carrière Conseillère en gestion de carrière 
 

Chantal Cormier Sylvie Dubé 
Conseillère d’orientation Conseillère d’orientation 
 

Anouka Dugal-Garant Stéphanie Gervais 
Conseillère d’orientation Conseillère en gestion de carrière 
 

Louise Maltais  Sandra Mc Lean 

Conseillère d’orientation Conseillère d’orientation 
 

Nadia Marien 
Conseillère en gestion de carrière 
 

Mélissa Tremblay  
Conseillère en gestion de carrière 

 

 

Les départs : Véronique Richard, Magalie Couet-Lannes et Suzanne Pageau 
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ACCUEILS ET ADMISSIONS 
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, 701 personnes ont été rencontrées, que ce soit à notre bureau de Belœil, de 
Chambly ou 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 

Cette année, 664 personnes ont obtenu un soutien dans les étapes de leur recherche d’emploi 
ou de clarification d’objectif. 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 
d’orientation 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 79 % d’entre 
elles. Toutefois, il arrive qu’une personne interrompe le service pour diverses raisons. En 
2019-2020, 51 abandons ont été comptabilisés, que ce soit pour un problème de santé ou pour 
un problème personnel, comparativement à 24 abandons l’année précédente. 
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NOS PROGRAMMES 

Bilan de carrière 

Sous cette rubrique s’offrent deux services : 
 

Transition compétences 
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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TRANSITION COMPÉTENCES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme permet aux individus de prendre conscience de leurs compétences, d’explorer 
leurs options professionnelles ainsi que 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 Transition compétences a pour but d’accompagner les participants 
dans la réalisation de leur transition de carrière. 
 
Au total, 49 personnes ont participé à l’un des 11 groupes en 2019-2020. 
 
Des 49 personnes qui ont débuté la session, 48 l’ont terminée. De ce nombre, 40 personnes ont 
obtenu un emploi ou sont retournées aux études et il y a eu 1 abandon. 
  

 

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 à la suite d’une perte d’emploi. 
 
Au total, 153 personnes ont bénéficié du service et nous avons comptabilisé 15 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. 



 

 

11 

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 « clés 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. 
 
Cette année, 77 personnes ont pris part au service. Des 77 personnes inscrites à Horizon Carrière, 
70 ont complété la démarche avec succès, 56 ont trouvé un emploi ou sont inscrites à un 
programme d’études et il y a eu 7 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; 
 Lettre de présentation, lettre de remerciements et références; 
 Approche à l’employeur; 
 Techniques d’entrevue; 
 Aide individuelle; 
 Windows et Word; 
 Courriel, Internet et médias sociaux; 
 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 2019-2020, 162 dossiers ont été ouverts pour un total de 342 services offerts et il n’y a eu que 
3 abandons. La conception d’un curriculum vitæ demeure sans contredit le service le plus 
populaire : 87 % des participants y ont fait appel. 
 
 

STRATÉGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI 
Une recherche d’emploi bien organisée! 
 
Nous avons ouvert 120 dossiers durant l’année de référence et comptabilisé 19 abandons. La 
SRE étant de plus longue durée, 475 services ont été offerts. La conception d’un curriculum vitæ 
demeure sans contredit le service le plus populaire : 92 % 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 avec les entreprises. 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, 85 personnes ont débuté le programme. Il y a eu 6 abandons et 
61 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 ainsi que 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 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. 
 
Les conférences ont eu lieu à Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville et Varennes. Les 
conférences ont été offertes à l’automne 2019. En raison de la pandémie, aucune conférence n’a 
été donnée au printemps. 
 
  

 

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 toujours 

bien répondre à un besoin de ces communautés, pour une augmentation de 6,5 % 

comparativement à l’année précédente. 

Statut civil 

La répartition est pratiquement la même depuis les deux dernières années, ce qui signifie que 

plus de la moitié (53 %) de notre clientèle est en couple.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23%

22%

19%

17%

14%

3% 2%
Chambly, Carignan : 23%

Sainte-Julie, Varennes, Verchères, Saint-Amable : 22%

Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste : 19%

Beloeil, McMasterville : 17%

Saint-Bruno, Saint-Basile : 14%

Saint-Marc, Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Antoine : 3%

Autres : 2%

16%

31%

31%

22%

Séparé, divorcé, veuf : 16%

Célibataire : 31%

Conjoint de fait : 31%

Marié : 22%
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Groupe d’âge 

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

 
La référence 

Nos statistiques sont sensiblement les mêmes que l’année précédente à quelques pourcentages 
près. La source « Amis et anciens participants » demeure la référence la plus élevée à 37 %. 
 
 

 
   

85%

15%

36 ans et plus : 85%

35 ans et moins : 15%

8%
7%

5%

8%

23%

37%

2%
8% 2%

Internet : 8%

Affichage, dépliants : 7%

Service Canada : 5%

Journaux : 8%

Services Québec - CLE : 23%

Amis et anciens participants : 37%

Bibliothèques, villes : 2%

Autres : 8%

Données non disponibles : 2%
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La répartition hommes/femmes 

D’une année à l’autre, la proportion de femmes demeure plus élevée que celle des hommes pour 

tous les services confondus. 
 

 
 
 

La source de revenu 

Tout comme l’année dernière, nous constatons que 59 % de nos clients reçoivent des prestations 
gouvernementales ou sont sans revenu. 
 
 
 
  

64%

36%

Femmes : 64%

Hommes : 36%

59%

30%

10% 1%

Prestations gouvernementales, sans revenu  : 59%

Travailleur autonome, en emploi : 30%

Autres : 10%

Données non disponibles : 1%
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La diplomation 

Ces statistiques nous démontrent que 90 % de la clientèle détient un diplôme, comparativement 

à 71 % l’année précédente. 

 

 
  

10%

30,5%

25%

33,5%

1%

Sans diplôme : 10%

Diplôme de niveau secondaire : 30,5%

Diplôme de niveau collégial : 25%

Diplôme de niveau universitaire : 33,5%

Diplôme obtenu à l'étranger : 1%
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SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’année 2019-2020 s’est très bien amorcée pour notre service privé, avec plusieurs inscriptions 
à nos formations en ressources humaines ainsi que des contrats avec la CNESST et avec des 
employeurs pour la sélection de personnel. 
 
Évidemment, avec la pandémie, les résultats à la fin de l’année ont pris une autre tournure… 
Nous avons dû annuler toutes nos formations en ressources humaines et nous adapter pour offrir 
autrement les services à la CNESST et aux entreprises. 
 
Malgré tout, cette situation plus difficile nous a permis de nous renouveler, en effectuant un grand 
virage pour nos formations, qui seront dorénavant offertes à distance, sous forme de webinaires. 
 

À poursuivre! 
 
  

 

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’assurance. 

 
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 onzième 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, 

soit l’équivalent de l’année dernière, malgré le ralentissement occasionné par la pandémie. À 

noter qu’au printemps 2020, nous avons adapté notre feuillet qui était parfois dédié aux candidats 

et candidates à la recherche active d’un emploi dans le cadre des services essentiels.  

 
 

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. À noter que les offres d’emploi reçues sont également affichées sur le site 
Internet de notre organisme De Soi à l’Emploi, ce qui permet une visibilité accrue aux employeurs. 
 
 

Formations en ressources humaines 

Par le biais de ces formations en ressources humaines, 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. Comme mentionné précédemment, pour 
l’année 2019-2020, nous avons dû annuler toutes nos formations en ressources humaines à 
cause de la pandémie. À noter que toutes les personnes inscrites ont été contactées par la suite 
et auront la possibilité de suivre les formations, qui seront dorénavant offertes à distance, sous la 
forme de webinaires! 
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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 

 Croix-Rouge canadienne (programme d’aide d’urgence aux organismes 
communautaires) 

 Gouvernement du Canada (Emploi et Développement social Canada)  

 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 

 


