POUR AFFICHAGE
DANS TOUS LES MILIEUX DE
TRAVAIL
Montréal, le 17 février 2015

À TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU SEPB-QUÉBEC
Bonjour,
Encore cette année, il nous fait plaisir d’annoncer l’édition 2014 du programme « Étudiant
Solidarité Travail du Québec » mis sur pied par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec
(FTQ). Le feuillet explicatif du programme ainsi que le formulaire de participation du SEPB-Québec
sont disponibles pour téléchargement dans notre site Internet au www.sepb.qc.ca. Nous vous
encourageons fortement à recommander à vos membres de visiter notre site pour en savoir
davantage.
La mission du programme est la création d’emplois d’été à caractère éducatif et social pour nos
membres et leurs enfants. Le SEPB-Québec dispose de trois emplois subventionnés disponibles
pour une ou un étudiant du secondaire V, du collégial et universitaire d’une durée respective de 7,
9 et 10 semaines. Pour l’emploi réservé à l’étudiant universitaire, nous envisageons embaucher une
personne stagiaire en relations industrielles. Il se pourrait donc que le poste soit comblé.
Les sections locales ont jusqu’au 17 AVRIL 2015 pour faire parvenir la candidature des jeunes dont
l’un des parents est membre du SEPB. La sélection des personnes candidates retenues se fera par
tirage au sort plus tard au début du mois de mai.
Les emplois disponibles sont à Montréal. Il s’agit d’emplois dont la langue de travail est
le français.
Faites parvenir les formulaires dûment complétés au bureau de Montréal
à l’attention de Francine Doyon, assistante du directeur exécutif
par courriel au fdoyon@sepb.qc.ca, par télécopieur au (514) 522-9096 ou par courrier au
11100, 565 boul. Crémazie Est à Montréal, (QC) H2M 2W2. Le formulaire doit être
accompagné du curriculum vitae et d’une preuve de fréquentation scolaire à temps
plein pour le semestre précédant l’emploi. Cette preuve doit indiquer la date de
naissance et le code permanent de l’étudiante ou de l’étudiant.
Bonne chance à toutes et à tous.
La présidente,

Chantal Dumoulin
;fmd Unifor 2019 - 1 -F:\FRANCINE\FONDS SOLIDARITÉ\2015\Fonds étudiant 2015\ANNONCE 2015 pour le SEPB Quebec F.docx

