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MOT DE 
LA SOCIÉTÉ DE 
RELATIONS D’AFFAIRES

En 1963, trois étudiants de l’École des Hautes Études Commerciales décidèrent de former la 
première association étudiante de HEC Montréal dans le but de permettre aux étudiants de 
créer des liens avec le monde des affaires.

Ils se donnèrent alors un double objectif : rapprocher les étudiants et les dirigeants d’entre-
prises au moyen d’activités à caractère éducatif, puis permettre aux étudiants, au travers de 
la gestion de ces activités, d’enrichir leur formation théorique.

Plus de cinquante ans plus tard, la Société de Relations d’Affaires (SRA) peut dire qu’elle a 
accompli sa mission, et qu’elle a réussi à faire beaucoup plus que de simplement rapprocher 
les étudiants du milieu des affaires. Constituant l’un des piliers de la vie étudiante, la SRA est 
devenue le groupe d’intérêt le plus multidisciplinaire et le plus important de HEC Montréal, 
avec non seulement ses Alumni et ses nombreux membres actuels, mais également son ré-
seau de contacts considérable.

C’est par une équipe passionnée que la SRA réussit à créer des activités, tel le Salon de l’Em-
ploi, où des relations entre entreprises et les étudiants se développent. Année après année, 
de nombreuses entreprises viennent recruter des étudiants de HEC Montréal au Salon de 
l’Emploi dans le but de combler leurs postes de stagiaires ou de futurs travailleurs temps 
plein.

Participez à l’une de nos activités et soyez témoins du dynamisme et de la motivation des 
étudiants de HEC Montréal, qui forment la relève du monde des affaires.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE SRA : GESTION. RELATIONS. PASSION



Chères entreprises,

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons aujourd’hui à prendre part à la 
32e édition du Salon de l’emploi qui est devenue, au fil du temps, une tradition au 
sein de HEC Montréal. Le Salon de l’Emploi 2019, présenté par la Société de Relations 
d’Affaires de HEC Montréal, a pour principale mission de permettre aux étudiant(e)s 
d’établir un premier contact avec des entreprises diverses, et par la même occasion 
de les aider à trouver un emploi ou un stage d’été dans le domaine qui les intéresse.

Le Salon de l’Emploi vous permet de bénéficier d’une grande visibilité auprès d’un 
bassin de plus de 5 000 étudiants de tous les programmes et spécialités, et consti-
tue une plateforme interactive et stimulante vous donnant l’opportunité d’échanger 
avec vos futurs partenaires d’affaires. Il s’agit également d’un excellent moyen pour 
recruter les talents de demain. Comme chaque année, le Salon de l’Emploi compte 
sur la participation d’entreprises variées, tant au niveau de leur taille que de leurs 
secteurs d’activité ou de leur emplacement géographique.

Cette année, le Salon de l’Emploi se tiendra le mercredi 6 février 2019 de 10h à 16h30 
au pavillon principal de HEC Montréal situé au 3000, chemin de la Côte- Sainte-Ca-
therine. À 10h, le Salon de l’Emploi ouvrira ses portes aux milliers d’étudiants circu-
lant dans l’édifice principal de HEC Montréal.

Afin de mieux préparer les élèves, nous organiserons des ateliers de préparation au 
Salon de l’Emploi au cours du mois de janvier afin de permettre à ceux-ci de peau-
finer leur curriculum vitae et leur présentation afin de faire bonne impression. Pour 
ceux et celles qui ne pourront s’y présenter, un kiosque sera disponible le jour même 
de l’événement afin qu’ils puissent s’informer avant de vous rencontrer.

PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT

SALON DE L’EMPLOI
32E ÉDITION



Nous vous invitons alors à nous retourner ce formulaire par courriel ou par la poste afin 
de confirmer votre présence à la 32e édition du Salon de l’Emploi de HEC Montréal. 
Comme le nombre de places est limité, nous devrons procéder sur la base du premier 
arrivé, premier servi. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter l’un 
des administrateurs en écrivant à l’adresse suivante : salondelemploi.sra@hec.ca
Ne manquez pas cette occasion unique de rencontrer ceux et celles qui forgeront le 
monde des affaires de demain.

En espérant vous compter parmi nous lors de ce grand événement. Nous vous of-
frons nos salutations les plus distinguées.

Alex Lepage
Vice-Président - Activités de réseautage

Paul Brochu

Zineb Nali

Julien Arpin- Charest

Emma Flache

Charlène Grept

Directeur de projet

Directrice de projet

Directrice de projet

Directrice de projet

Directeur de projet



NOUVELLE FORMULE

Cette année, le Salon de l’emploi innove !

Le numérique s’invite au Salon 2019 par le biais de bracelets RFID (à puce) et du par-
tage d’informations grâce aux bases de données. Pour cela, la mise en œuvre sera 
découpée en trois phases soit : avant, pendant et après le Salon. 

Tout d’abord, les étudiants s’inscriront au Salon 2019 via une plateforme numérique 
permettant de récolter leurs informations telles que leur curriculum vitae, leur spé-
cialisation et champs d’intérêt. Toutes ces informations seront recueillies dans une 
base de données relationnelle pouvant être partagée.  Conséquemment, les entre-
prises ayant opté pour le plan privilège auront accès aux CV des candidats pré-sé-
lectionnés à l’aide critères d’embauche définis plus bas. Cela vous permettra alors 
de consulter les CV avant l’évènement et si vous le souhaitez, contacter les étudiants 
pour prévoir un temps de rencontre dans un espace spécialement aménagé et attitré 
à votre entreprise. 

Pendant le Salon, les participants seront munis de bracelets RFID contenant leurs in-
formations personnelles (CV, spécialisation et champs d’intérêts) pouvant être lues 
grâce aux lecteurs RFID disposés sur votre kiosque. Chaque étudiant pourra alors 
transmettre ses informations aux entreprises susceptibles de l’intéresser par l’entre-
mise de son bracelet. De cette manière, chaque entreprise participante aura accès 
aux CV de tous les étudiants qui se seront arrêtés à son kiosque au courant de la 
journée.

Enfin, une fois le Salon de l’emploi terminé, les entreprises ayant choisi le plan pri-
vilège recevront l’intégralité de la banque de données, incluant les informations 
récoltées à l’avance ainsi que celles du jour même. 



VOTRE PARTICIPATION
INCLUT ...

Un kiosque standard avec une table de 28po par 60po et trois chaises.

Des collations, des bouteilles d’eau et du café tout au long de la journée.

Une diffusion de votre offre auprès de plus de 5000 étudiants de tous 
les programmes :

L’accès à un espace spécialement aménagé pour y organiser des ren-
contres informelles.

Une place de stationnement valide pour la journée.

Une aire de détente spécialement aménagée pour les représentants.

La possibilité de rejoindre les directeurs et directrices de projet à tout  
moment.

Un dîner pour les représentants.

L’accès à la base de données contenant les informations des candidats 
selon les modalités du plan choisi.

Logo de l’entreprise sur les dépliants promotionnels de l’évènement

Promotion multimédia (site Internet, réseaux sociaux) 



PLANS TARIFS

Plan Privilège

Accés à l’intégralité de la base de données.

Accès à la base de données contenant les informations de tous 
les étudiants présents au Salon

Bénéficiez d’un emplacement stratégique

Espace réservé à votre entreprise pour les rencontres avec les 
étudiants (espace limité)

Choix de l’emplacement de votre kiosque
(Voir le plan des kiosques à la page suivante)

 Visibilité de premier rang

Publicités individuelles sur les médias sociaux du salon ainsi 
que sur les écrans multimédias du HEC

Affichage exclusif sur les publicités imprimées remises aux 
étudiants

950 $

Veuillez noter que les frais d’inscription donnent accès au Salon de l’Emploi à trois représentants 
pour la journée. Des frais de 50.00$ par représentant additionnel seront imputés.



PLAN DE KIOSQUE





FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pour participer au Salon de l’Emploi 2019, veuillez remplir le formulaire 
d’inscription.

Date limite d’inscription : 16 janvier 2019
Après cette date, votre logo n’apparaîtra pas sur les bannières promotionnelles.

Afin de garantir à tous des rencontres optimales, nous souhaiterions obtenir des 
informations sur les emplois ou stages que vous souhaiterez combler lors du 
Salon. Nous serons ainsi en mesure de mieux mener les étudiants vers un poste 
qui leur correspond. Pour ceci, veuillez remplir le formulaire ci-joint.

Pour toutes autres questions complémentaires, veuillez-nous joindre :

Par courriel :
salondelemploi.sra@hec.ca

Par la poste :
Salon de l’Emploi 2019

La Société de Relations d’Affaires HEC Montréal
     3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, local RJ 864

Montréal (Québec) H3T 2A7

Facebook
Salon de l’Emploi HEC Montréal

https://www.facebook.com/salondelemploi/notifications/





