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APE Services d’aide à l’emploi reçoit le Prix Leadership 2020 à
l’occasion de la remise des Prix Méritas d’AXTRA
SAINT-HYACINTHE, le 20 février 2020 – AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, a souligné l’expertise
et le savoir-faire de ses organismes membres à l’occasion de la remise des Prix Méritas 2020, le 19 février dernier.
Trois lauréats ont été récompensés pour leur contribution au développement de l'employabilité au Québec, dans le
cadre du colloque QUARIERA, qui réunit plus de 350 professionnels du secteur.
L’organisme APE Services d’aide à l’emploi a remporté le Prix Leadership pour souligner son projet « Réseau Emplois
50 ans+ ». Le « Réseau Emplois 50 ans+ » est un événement qui répond à une problématique importante et actuelle
du marché du travail : la rareté de la main-d’œuvre, particulièrement ressentie chez les entreprises de la CapitaleNationale. L’événement permet et favorise un arrimage entre les employeurs en recherche de main-d’œuvre et les
chercheurs d’emploi âgés de 50 ans et plus. La formule utilisée est celle du recrutement éclair.
Le Méritas Leadership d’AXTRA est remis à un centre-conseil en emploi qui a démontré des qualités exceptionnelles
de leadership, ce qui peut se traduire par la mise en place d'un projet porteur en lien notamment avec la gestion des
ressources humaines, le développement des politiques sociales, le réseautage ou le partenariat.
À propos d’AXTRA
AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, regroupe 91 organismes membres qui sont répartis dans 16 des
17 régions administratives du Québec, ce qui en fait le plus important regroupement en employabilité au Québec. À
travers une offre de service diversifiée et adaptée aux besoins de clientèles variées, les centres-conseils en emploi
desservent plus de 80 000 individus par année, grâce à l’expertise de quelque 1 500 professionnels en emploi.
Pour en savoir plus sur AXTRA, visitez le www.axtra.ca.
Vignette accompagnant la photo : l’organisme APE Services d’aide à l’emploi a reçu le prix Leadership dans le cadre du
Concours Méritas 2020 d’AXTRA, qui met en lumière les initiatives porteuses du secteur de l'employabilité.
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