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Première vitrine régionale pour les entreprises du domaine des
technologies de l’information

Trois-Rivières, le 5 octobre 2017 – GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud organise, à
l’initiative de la Table des technologies de l’information (TI), le premier
évènement « Vitrine TI », le 19 octobre à l’Amphithéâtre Cogeco dès 16 h 30.
C’est sous la thématique « Viens rencontrer ton futur employeur » que les
entreprises en TI, professionnels des institutions d’enseignement et futurs
diplômés, se sont donné rendez-vous pour participer à une toute nouvelle
formule pour échanger sur les opportunités de carrière dans les technologies de
l’information. Une quinzaine d’entreprises œuvrant dans le domaine en Mauricie
et sur la Rive-Sud ont confirmé leur présence à l’évènement. Par ailleurs, le
gouvernement du Québec soutient financièrement la réalisation de cette activité.
C’est dans un contexte de pénurie importante de main-d’œuvre dans le secteur
des technologies de l’information que Groupé a eu l’idée de créer l’évènement.
La Vitrine TI est une occasion pour les entreprises du domaine de se faire
connaître auprès des étudiants fréquentant les maisons d’enseignement de la
Mauricie ainsi que leur personnel enseignant. Parmi les participants à
l’évènement, on retrouve une grande mixité d’entreprises qui occupent une place
de plus en plus importante dans le secteur des TI au Québec et à l’international.
L’évènement se veut une belle occasion de parler des possibilités d’emplois et
de stages, mais également de démontrer la force du secteur en région. Le
moment fort de l’évènement est sans doute « Mon entreprise en 180 secondes ».

Chaque entreprise aura trois minutes pour se présenter et séduire les étudiants
et l’assistance dans une ambiance amusante.

La soirée se poursuivra par un 5@7 décontracté qui permettra aux étudiants de
rencontrer les entreprises et de déposer leur candidature. Plus d’une centaine de
postes seront offerts.
Pour connaître les entreprises participantes et vous inscrire à l’évènement,
consultez www.vitrineti.ca. L’évènement est gratuit.

« Cet évènement émane des entreprises membres de la Table TI de Groupé. La
problématique d’attraction de main-d’œuvre est une réalité importante qui pousse
parfois les entreprises à limiter leur croissance. Vitrine TI permet aux entreprises
d’afficher leurs emplois disponibles, et ainsi d’attirer des finissants ou des
chercheurs d’emplois. C’est possible de faire carrière en Mauricie + Rive-Sud »,
précise madame Chantal Trépanier, PDG de Cognibox, une entreprise de
Shawinigan partenaire majeur de cet évènement. « Nous voulons que les
étudiants des différents programmes reliés aux technologies de l’information
réalisent qu’il y a d’excellentes opportunités de carrière dans la région, sans qu’ils
aient à s’expatrier pour se donner un futur. Il y a plusieurs entreprises et de très
belles, dans le domaine des TI, qui rayonnent à partir de notre milieu », poursuit
madame Trépanier qui est également présidente de Groupé.
« Nous sommes fiers de s’associer à cet évènement. Comme le dit le proverbe :
« seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » ajoute Diane Chainé,
présidente de Progi. « Notre participation à l’évènement s’inscrit dans la volonté
de poser des actions pour nous démarquer de Montréal et de Québec et attirer
des travailleurs dans nos entreprises », précise-t-elle.

La mission de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud est de mobiliser les leaders
d'affaires afin d'accélérer la diversification et le développement économique par
la mise en œuvre de projets d'affaires structurants répondant à des

problématiques ou à des opportunités communes. Visitez le site www.groupepe.org et la page Facebook www.facebook.com/Groupé-Mauricie-Rive-Sud.
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