
 
 

 

 

 

 

 

Bonjour,  
 

Place aux jeunes innove avec une application mobile pour la Mauricie et le Centre-

du-Québec et vous offre l’opportunité d’en faire partie! 
 

À propos de Place aux jeunes.  

Place aux jeunes en région est une organisation qui œuvre depuis 30 ans à favoriser 

l’attraction, l’intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18-35 ans en région. 

Place aux jeunes offre toute une gamme de services gratuits, accompagnant à la 

fois les jeunes et les employeurs. En Mauricie et au Centre-du-Québec, un.e agent.e 

Place aux jeunes est dédié.e à chaque MRC. Pour découvrir votre agent.e et pour 

en apprendre davantage sur nos services, rendez-vous au placeauxjeunes.qc.ca. 

  

À propos de l’application 

Visant les jeunes professionnels de 18 à 35 ans, l’application mobile a pour but de 

leur faire connaître la Mauricie et le Centre-du-Québec en leur faisant découvrir 

les opportunités qui s’offrent à eux. Le but premier de l’application est de 

permettre aux jeunes de se projeter dans l’avenir et cela passe d’abord par le 

travail. C’est pourquoi les employeurs sont au cœur de l’application! Nous vous 

offrons donc l’opportunité d’y apparaître en tant que point d’intérêt dans les 

trajets personnalisés.  
 

Comment ça fonctionne ?  

Lorsque le.la candidat.e accèdera à la plateforme, il.elle devra répondre à un court 

questionnaire en lien avec ses intérêts et son domaine d'emploi. À l'aide d'un 

algorithme utilisant des «tags», une liste d'attraits et d'employeurs potentiels, 

personnalisée au candidat ou à la candidate, sera générée, en fonction de son profil. 

Par la suite, le.la candidat.e aura le choix de naviguer sur cette liste à partir du 

confort de son foyer ou pourra prendre la route et suivre un trajet qui sera proposé 

par l'application afin de découvrir la région. Ainsi, les candidat.e.s ayant un potentiel 

intéressant pour votre entreprise pourront la découvrir tout en explorant la région. 

 

 

 

 

https://placeauxjeunes.qc.ca/


 
 

 

 

 

 

 

 

Pour s’inscrire 

L’inscription à la plateforme est gratuite. Il est possible d’y apparaître à titre 

d’employeur, d’attrait touristique ou les deux. Une fiche est créée pour chaque 

point d’intérêt dans les trajets personnalisés. Cette fiche comprend un texte de 

présentation de votre organisation, votre logo et des images de qualité. Il est aussi 

possible d’y inclure une vidéo de présentation. 

 

Afin que votre organisation soit ajoutée à l’application, nous vous invitons à 

compléter le formulaire d’inscription afin de confirmer votre participation en 

cliquant ici. 
 

Afin d’être intégré dans l’application à temps pour son lancement, vous devez 

remplir le questionnaire avant le 5 février 2021.  

 

Pour toute information supplémentaire, que ce soit au sujet de l’application ou des 

Services de Place aux jeunes, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-

dessous : 

 

Mauricie : 

Myriam Mongrain 

Agente régionale Place aux jeunes Mauricie 

myriam.mongrain@cjetrdc.com 

819-376-0179 poste 239 

 

Centre-du-Québec : 

Audrey Michel 

Agente régionale Place aux jeunes Centre-du-Québec 

mobilisation@pajcdq.com 

819-758-1661 poste 248 

 

Merci beaucoup et bonne journée! 

 

https://forms.gle/mBNnZPSaBgRZKGM59

