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Le RDV carrière du PMI-Montréal
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Un processus de recrutement rapide, efficace et
économique qui réduit votre coût par embauche.
Une présence qui permet de valoriser votre
organisation, sa notoriété et son image.
Une opportunité unique de constituer une banque de
candidats selon des critères de recherche, rencontrer
de façon virtuel de nombreux candidats à la recherche
d’un emploi, de conseils ou d’une formation en
gestion de projet.

Plus de 900 participants en 2020.

Profil des participants

Le RDV carrière en format virtuel,
c’est :

CERTIFICATION
Certifiés PMP: 			

37 %

En préparation à un
examen de certification du PMI : 22 %
STATUT
En recherche d’emploi :
Ont un emploi * : 		
Étudiants :

48 %
37 %
15 %

* Parmi les 37 % ayant un emploi, 30 %
d’entre eux occupent actuellement
des postes de cadre.

ANNÉES D’EXPÉRIENCE
EN GESTION DE PROJET
+ de 10 ans :

33 %

+ de 2 ans :

67 %

*Source : Sondage effectué auprès des participants du RDV carrière.

2 fois plus qu’en 2019 !

— C’était notre première participation au RDV
carrière et nous avons été agréablement surpris
par l’achalandage et la qualité des ressources. Pour
nous, c’est le seul salon, à notre connaissance, qui
cible exactement les profils et l’expertise que nous
recherchons. C’est une formule gagnante.

envisagent à
nouveau d’être
exposant au RDV
carrière 2021.

100 %

des exposants ont
rencontré leurs
objectifs visés.

Source : Sondage effectué par CPS Média après
le RDV carrière 2020 auprès des exposants.

97 %
sont satisfaits
de la visibilité
obtenue.

90 %
ont apprécié la
participation des
visiteurs.

Annexe 1

— Belle visibilité, endroit adéquat, candidatures de
qualité. Avec l’achalandage, il était difficile pour les
recruteurs de prendre une pause repas !

94 %

Détails des
commandites disponibles

“

Quelques témoignages d’exposants

“

Annexe 1

Recruteur
conférencier3

Recruteur +

Recruteur

2 450 $

1 950 $

1 250 $

Kiosque virtuel







Nombre de recruteurs à l’espace d’affaires

10

10

4

Affichages de poste dans la boutique du PMI-Montréal durant l’événement

20

20

5

Présentation d’une vidéo corporative ou allocution pré-enregistrée d’une durée maximale d’une minute




Logo de votre entreprise sur le site Web du RDV Carrière 2021










Mention et remerciement de votre participation dans le bulletin électronique du PMI-Montréal,
en lien avec le RDV Carrière







100 $ en promotion de votre participation (contenu commandité) via le compte Facebook
du PMI-Montréal 2





Affichage+
(valeur de
850 $) 1

Affichage+
(valeur de
850 $) 1

Conférence de 45 minutes - en format direct ou pré-enregistrée
Visibilité en ligne
Promotion de votre participation sur les médias sociaux du PMI-Montréal (Linkedin + Facebook)

Si vous confirmez votre participation d’ici le 15 janvier 2021, vous obtenez un affichage de poste
sur le site Web du PMI-Montréal, à utiliser au cours des 12 prochains mois

Affichage
(valeur de
350 $)

Options à la carte
Vidéo corporative - 375 $ (quantité limitée)
• Vidéo corporative ou allocution pré-enregistrée d’un maximum d’une (1) minute présentée durant les conférences
• Possibilité de faire la promotion de votre vidéo à 2 reprises (ou présentation d’un deuxième vidéo) pour 600 $

L’affichage+ comprend : • Affichage d’un poste sur le site Web du PMI-Montréal pour une période de 30 jours • Envoi de votre offre d’emploi par courriel à près de 5 000 gestionnaires
de projet • Partage de votre offre d’emploi sur le compte Linkedin et Facebook du PMI-Montréal • Affichage dans la section « job » du groupe Linkedin (près de 7 000 membres) 2 Un
budget global sera attribué à la promotion d’un « post », pour l’ensemble des recruteurs+. Une entente signée avant le 15 janvier 2021 est exigée afin de bénéficier de cette visibilité.
La promotion aura lieu entre le 12 février 2021 et le 30 janvier 2022. 3Disponibilités limitées.
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Votre positionnement

Visibilité et avantages lors de l’évènement

