
Si vous avez répondu par l’affirmative à une de ces questions, devenir 
membre de l’Association canadienne des spécialistes en emploi et 
des employeurs (ACSEE) est la meilleure décision que vous pourriez 
prendre. Notre association sert un double objectif : fournir les outils, 
les ressources et le réseau nécessaires aux employeurs, pour qu’ils 
deviennent plus concurrentiels dans le recrutement de diplômés 
compétents, et aux spécialistes en emploi, pour qu’ils mettent en 
place des services et des programmes afin d’aider les nouveaux 
diplômés à intégrer le marché du travail. Nous jouons donc un rôle 
d’intermédiaire entre les employeurs à la recherche de candidats 
compétents et les collèges et universités qui les forment. Nos 
services sont indispensables, particulièrement dans le contexte actuel 
changeant du marché du travail, où la compétition pour les candidats 
les plus compétents menace de placer les employeurs mal préparés 
dans une situation précaire. Que vous ayez à embaucher de nouveaux 
diplômés, à remplacer des employés sortant ou à augmenter vos 
effectifs, l’ACSEE vous fournira une aide inestimable. Devenez membre 
dès aujourd’hui ! Car l’ACSEE, c’est réunir talents et possibilités.

Un lien entre le milieu étudiant  
et le marché du travail
L’ACSEE est un partenariat national entre les employeurs et les 
professionnels de l’emploi sur les campus. Elle met de l’avant 
de précieuses possibilités de réseautage professionnel dont tous 
peuvent tirer profit. 

Les services de carrière des établissements scolaires, qui travaillent 
avec les étudiants, et les employeurs, qui embauchent ces derniers, 
sont membres de l’ACSEE. À ce titre, ils bénéficient d’une multitude 
d’avantages, incluant l’accès à des idées, à des ressources, à des 
renseignements, à des conseils, à des occasions de perfectionnement 
professionnel et à d’autres services facilitant leur tâche.

Notre RÉSEAU. Votre RÉSEAUTAGE.
Réunir talents et possibilités.

Les spécialistes en  
emploi pourront notamment :
•  établir un échange privilégié avec les employeurs;
•  demeurer à l’affût des développements  

relatifs au marché du travail; 
•  augmenter le taux d’embauche des nouveaux  

diplômés grâce à un réseau de qualité;
•  aider les nouveaux diplômés et les stagiaires à trouver  

un emploi correspondant à leurs compétences spécifiques;
•  réseauter avec les autres spécialistes en emploi et en  

apprendre davantage sur les meilleures pratiques concernant  
la transition du monde scolaire au marché du travail.

Les employeurs pourront notamment :
•  attirer et recruter avec plus de facilité les talents nécessaires sur  

les campus et retenir leurs services; 
•  recevoir une copie gratuite du sondage sur l’embauche annuelle 

sur les campus, qui fournit une vue d’ensemble du recrutement 
sur les campus (stagiaires et temps plein);

•  consulter le calendrier des salons carrières;
•  demeurer informés grâce au Guide de l’employeur sur les campus 

canadiens, une base de données consultable renfermant de 
précieux renseignements relatifs à la planification des sessions 
d’information, aux personnes-ressources des établissements 
d’enseignement, etc.;

•  apprendre à connaître les professionnels des centres carrières dans 
les établissements d’enseignement, notamment par le biais de 
conférences et d’événements nationaux et régionaux, permettant 
ainsi d’établir un contact constructif;

•  réseauter avec leurs collègues et en apprendre davantage à propos 
de ceux-ci, de leurs processus de recrutement et des meilleures 
pratiques.

Vous profitez également de rabais
Nos membres bénéficient de rabais sur les événements, les produits  
et les services de perfectionnement professionnel.

Faites partie du réseau en visitant le www.acsee.com  
et en cliquant sur « Devenir membre » !

Êtes-vous un EMPLOYEUR devant planifier le  
recrutement d’employés dans un marché concurrentiel ?

Est-ce que votre organisation a besoin d’une stratégie  
de RECRUTEMENT SUR LES CAMPUS ?

Êtes-vous un SPÉCIALISTE EN EMPLOI aidant les étudiants 
à faire leur entrée sur le marché du travail ?
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