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5e édition de MAMU! Salon Emploi Autochtone

DANS CE
NUMÉRO :

La 5e édition de MAMU!
Salon Emploi Autochtone de
Montréal était un franc succès avec plus de 280 visiteurs et 55 exposants!
L'évènement a eu lieu le 18
mars 2015 à la Nouvelle
résidence de l’Université
McGill en partenariat avec
le Cercle de l’éducation et
de l’employabilité du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté
autochtone de Montréal et
le Centre de service urbain

de Montréal de la Commission de développement des
ressources humaines des
Premières Nations du Québec (CDRHPNQ). L’objectif
de cet événement annuel
est d’éliminer les barrières
des autochtones en lien
avec leur intégration au
marché du travail, de sensibiliser les employeurs aux
cultures autochtones, de
donner des pratiques de
recrutement et de contribuer au maintien à l’emploi

des autochtones de Montréal. Des activités comme
les entrevues éclair, des
occasions d’établir et de
créer des liens durables
entres les jeunes et employeurs ainsi que le lancement du nouveau site internet de la CDRHPNQ
étaient au programme!

5e édition de MAMU!
Salon Emploi Autochtone de Montréal
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Retrouvez-nous sur le web!
www.reseaumtlnetwork.com

Note : Seuls les articles
signés par le RÉSEAU
reflètent sa position.

Pavillon Duke | Nord
Montréal QC H3C 0G4
Téléphone : 514 872-9897
Télécopieur : 514 872-9848

Courriel : reseau.mtl.autochtone.recherche@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/reseau.autochtone.mtl
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Vivez l’aventure d’une vie, partout au Canada et dans le monde
La GRC vous propose une
carrière exceptionnelle pour
servir votre collectivité et votre pays. Aucune autre force
policière n’offre une aussi
grande variété et qualité de
services que la GRC au Canada, en plus des possibilités d’avancement et de formation
continue.
À titre de policier de la GRC,
vous contribuez à la protection et à la sécurité publique,
vous menez des enquêtes criminelles et veillez au respect
de la loi. Les recrues de la

GRC amorcent leur carrière
en effectuant diverses fonctions aux services généraux
dans un détachement. Cette
affectation vous permet d’acquérir une expérience variée,
de relever de nombreux défis
et de vous préparer à travailler
dans le domaine spécialisé de
votre choix.
Si vous envisagez de postuler
pour devenir policier à la GRC,
votre première étape consiste
à assister à une présentation
sur les carrières. Vous appren-

drez ainsi les détails concernant
le processus de recrutement,
comment vous préparer pour
chaque étape et quelles sont les
exigences et les attentes pour
postuler et devenir membre de
la GRC. Assistez à une présentation sur les carrières près de
chez vous : http://www.rcmpgrc.gc.ca/recruitingrecrutement/rec-eve/qc-fra.htm.
(Source : GRC)

Pour vous inscrire: http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER009-Piwaseha---La-culture-et-les-realites-autochtones
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Les sachets de détergent à lessive peuvent être dangereux pour les enfants
Comme les sachets de détergent
à lessive sont petits et souvent
de couleurs vives, les enfants
peuvent les confondre avec des
aliments ou des jouets et risquent de les avaler, ce qui pourrait provoquer :
des nausées et des vomissements
• une toux et l'étouffement
• des troubles respiratoires
• des douleurs abdominales
Il suffit parfois d'une faible pression pour que le sachet de déter-

•

gent à lessive éclate dans la
main d'un enfant. La membrane
du sachet peut aussi se dissoudre rapidement sous l'effet de
l'humidité et le contact avec le
contenu du sachet peut provoquer des éruptions cutanées,
une irritation de la peau ou
une irritation des yeux.
Des produits similaires, tels que
des sachets de détergent à lessive pour lave-vaisselle, pourraient présenter les mêmes risques.
Si vous croyez que votre en-

fant a subi
des blessures causées par le
contact avec un sachet de détergent à lessive, appelez immédiatement le 911 ou le Centre antipoison du Québec
au 1-800-463-5060
(Source : Santé Canada)
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Recrutement étudiant autochtone à
Santé Canada
La Direction de la santé des Premières nations et des Inuits, région du Québec, de
Santé Canada souhaite recruter des étudiants autochtones pour travailler au bureau de Montréal cet été. Les étudiants
intéressés doivent s'inscrire via le Programme fédéral d'expérience de travail étudiant
(PFETE) à l'adresse suivante :

Pour inclure une info dans l’Infolettre du RÉSEAU, envoyez-la
à Jennifer par courriel avant le
20 avril 2015 !

http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-fra.php

(Source : Santé Canada)

Source : RÉSEAU

Prochaine édition :
1er mai 2015
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