
CAMPAGNE DE
RECRUTEMENT TI



1 CONCEPT « SUR LA ROUTE »

UN CONCEPT AUDACIEUX QUI PARLE 
DIRECTEMENT AU PUBLIC CIBLE

Ce concept a été utilisé de façon stratégique :

• Superpanneau numérique Astral positionné au 
pied du pont Jacques-Cartier.

(La flèche pointe non seulement vers Longueuil, mais 
également vers la Tour SSQ située juste à côté du 
panneau.)

• Superpanneau numérique Astral situé en 
bordure de l’autoroute 30

• Publicités ciblées dans les médias sociaux

• Panneaux numériques de la Ville

• Site Internet de la Ville et microsite dédié à la 
campagne



2 CONCEPT CORPORATIF

Ce concept a été utilisé à plusieurs endroits :

• Panoquai au métro Longueuil–Université-de-  
Sherbooke, situé à côté des bureaux

• Panneaux numériques de la Ville

• Site Internet et microsite dédié à la campagne
de recrutement

• Publicités ciblées sur les médias sociaux

longueuil.quebec/emploisTI

Joignez l’équipe

Portes ouvertes
22 et 24 février

Candidatures 
acceptées jusqu’au 

4 mars 

Postulez 
jusqu’au 4 mars

Carrières en TI
20 postes à combler!

longueuil.quebec/emploisTI

JOIGNEZ 
L’ÉQUIPE !

longueuil.quebec/emploisTI

Il y a ceux qui rêvent 
d’un monde meilleur...



3 UN MICROSITE DÉDIÉ À LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT ET 
UNE VIDÉO PROMOTIONNELLE ATTRAYANTE

La vidéo promotionnelle a connu un franc succès. 
En plus d’être sur YouTube, elle a été intégrée sur les 
plateformes suivantes :

• Microsite dédié à la campagne de recrutement
• Publicités ciblées dans les médias sociaux
• Site Internet de la Ville

Lien YouTube
www.youtube.com/watch?v=R8NVmm1uxVc

Le microsite affichait non seulement les descriptions des 
postes à pourvoir, mais également les principaux atouts 
de notre offre :

• Mandats
• L’équipe
• Avantages
• Lieu de travail



4 DES PORTES OUVERTES SANS PRÉCÉDENT –  
UNE RÉUSSITE SUR TOUTE LA LIGNE

Tous les outils visuels utilisés pour la signalisation et la 
promotion des portes ouvertes ont été déclinés avec les 
concepts de la campagne. 

Portes ouvertes 
22 et 24 février

TOUR SSQ – 9e ÉTAGE

Carrières en TI

PORTES OUVERTES 
Jeudi 22 février • 17 h à 20 h
Samedi 24 février • 9 h à 12 h

CARRIÈRES EN TI

Information

Venez rencontrer l’équipe, 
visiter les locaux et 

entamer le processus 
de sélection !

TOUR SSQ 
1225, rue Saint-Charles Ouest, 

Longueuil

PORTES OUVERTES TI
9e ÉTAGE

Venez nous voir!



5 LA UNE DU JOURNAL

Lien 

www.lecourrierdusud.ca/actualites/tour-ssq-
longueuil-mise-lenvironnement-de-travail-
recruter-technologie-de-linformation/


