
Olymel S.E.C./L.P. a choisi Alliance carrière travail pour faciliter
 l’accueil de travailleurs étrangers !

 
 

Châteauguay, mardi le 22 novembre 2022 – Alliance carrière travail (ACT) s’est rendu à Sherrington le 10
novembre dernier, afin d’offrir un atelier issu des services SAFIR à de nouveaux travailleurs immigrants,
embauchés par l’entremise Olymel.

Nouvellement installé sur le territoire des Jardins-de-Napierville, l’entreprise Olymel a choisi de faire confiance
à Alliance carrière travail pour faciliter l’accueil de dix nouveaux employés d’origine mexicaine qui joindront
leur équipe pour les deux prochaines années. Détenant une solide expertise en matière d’intégration de la
main-d’œuvre immigrante au sein des entreprises d’ici, ACT a offert un atelier portant sur la découverte des
codes culturels d’ici et d’ailleurs.

Dans un deuxième temps, Alliance carrière travail aura pour mandat de maintenir une précieuse collaboration
avec l'entreprise, via la planification de rencontres individuelles avec les travailleurs. Ce suivi personnalisé aura
un impact direct sur une intégration et un maintien en emploi réussis.

Reconnue comme étant une ressource clé pour accueillir et soutenir les nouveaux arrivants, ACT se démarque
également par son offre de services destinée aux employeurs en faveur d’une main-d’œuvre diversifiée. Via
une approche basée sur l’ouverture et la communication, ACT propose aux entreprises de les accompagner
dans toutes les étapes de recrutement. Que ce soit via un service d’arrimage, des événements clé en main ou
même une opportunité de visibilité médiatique, l’équipe d’agents de développement s’assure de comprendre
les besoins de chaque employeur afin de proposer la meilleure stratégie qui entraînera l’embauche et le
maintien de nouvelles ressources au sein de leur organisation.

Alliance carrière travail est un organisme composé d’une équipe d’experts en matière d’emploi qui
accompagnent les adultes, les immigrants et les jeunes dans leur démarche vers l’emploi. À travers une
approche personnalisée, chaque individu est soutenu dans la découverte de son plein potentiel professionnel. 
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Source : Carolyne Drolet, coordonnatrice des communications
Contact : Caroline Joannette, directrice du développement
Courriel : c.joannette@alliancect.ca
Téléphone : 514 377-9004
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