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Information sur l’entreprise 

 

Entreprise :  

Adresse :  

Personne ressource :   

Téléphone : Courriel : 

Participants au salon :  

  

  

 

Réservation 

Nous proposons des formules adaptées à tous les besoins en recrutement et 

visibilité. Veuillez prendre note que les offres de commandite (5, 6 et 7 ci-dessous) 

incluent le kiosque et des affichages pour l’événement.  

 

1) Kiosque virtuel 1 poste 

 

Incluant : 1 affichage de poste, banque de CV, chat en ligne 

et espace employeur avec présentation et vidéo. 

1 450 $ + tx 
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2) Kiosque virtuel 3 postes 

 

Incluant : 3 affichages de poste, banque de CV, chat en ligne 

et espace employeur avec présentation et vidéo. 

2 215 $ + tx 

3) Kiosque virtuel postes illimités 

 

Incluant : affichages pendant l’événement et sur Réseau 

Carrières en illimité pendant 1 an, banque de CV, chat en 

ligne et espace employeur avec présentation et vidéo. 

4 800 $ + tx 

4) Kiosque virtuel postes illimités membres 

partenaires 

 

Forfait réservé aux membres de l’AFG et du groupe PARC.  

Incluant : affichages pendant l’événement et sur Réseau 

Carrières en illimité pendant 1 an, banque de CV, chat en 

ligne et espace employeur avec présentation et vidéo. 

3 600 $ + tx 

5) Commandite : Partenaire 

 

Incluant : kiosque virtuel 3 postes + espace employeur en 

avant. 

Logo du Partenaire dans  

✓ Les campagnes de communication sur les réseaux 

sociaux et dans la presse écrite,  

✓ Les courriels d’invitation aux diplômés de nos 

partenaires universitaires, 

✓ La page d’accueil et notre infolettre pendant 3 mois.  

5 500 $ + tx 

6) Commandite : Partenaire premium 

 

Incluant : kiosque virtuel postes illimités + espace employeur 

en avant. 

Logo du Partenaire premium dans : 

✓ Les campagnes de communication sur les réseaux 

sociaux et dans la presse écrite,  

✓ Les courriels d’invitation aux diplômés de nos 

partenaires universitaires, 

✓ La page d’accueil et notre infolettre pendant 3 mois, 

7 000 $ + tx 
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✓ La diffusion auprès des 500 000 lecteurs de 

Techniques de l’Ingénieur. 

7) Commandite :  Président d’honneur 

 

Incluant : kiosque virtuel postes illimités + espace employeur 

en avant. 

Logo et mention du Président d’honneur dans : 

✓ Les campagnes de communication sur les réseaux 

sociaux et dans la presse écrite,  

✓ Les courriels d’invitation aux diplômés de nos 

partenaires universitaires, 

✓ La page d’accueil, notre infolettre et nos alertes-

emploi pendant 6 mois, 

✓ La diffusion auprès des 500 000 lecteurs de 

Techniques de l’Ingénieur, 

✓ Les publicités dans le métro de Montréal. 

15 000 $ + tx 

 

Veuillez signer ce formulaire le faire parvenir à l’attention de Kelly Georges : 

Par courriel à info@reseaucarrieres.com  

Par télécopieur au 514 858 6334  

Par courrier au 300 rue du Saint Sacrement, bureau 115, Montréal, QC H2Y 1X4. 

 

Signature : Date :  
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