
 
 

Recruteur 
Bon de commande – 2023 

 
Suscitez l’intérêt de candidats en étant recruteur lors du Salon de l’agriculture. 
 
Fourni avec cette option :  
• Affichage de postes de l’onglet ZONE AGRI-EMPLOIS sur le site Internet de l’événement 
• Identification de votre kiosque comme RECRUTEUR sur le plan  
• Accompagnement par Espace Carrière dans la stratégie de recherche de candidats.  
• Identification par une pastille RECRUTEUR devant votre kiosque sur place  
 
Coût : 75 $ +tx / entreprise 

 
 

 VOTRE ENTREPRISE 
Nom de l’entreprise   #kiosque  

Nom de la personne 
contact  

Courriel   

Tel. bureau  Tel. cellulaire  

Adresse de facturation 

Adresse civique  

Ville (Province)  Code Postal  

 
Informations supplémentaires pour l’affichage d’un poste :  
 

• Fournir d’ici le 4 janvier 2023 votre/vos offre(s) d’emploi(s) en format PDF afin qu’elle/s soit publiée(s). Un gabarit est disponible 
au besoin ici : https://salondelagriculture.com/exposants/ . 

• Si votre offre est déjà rédigée, assurez-vous qu’elle contienne les informations suivantes :  
o le titre exact du poste 
o le lieu de travail (adresse complète) 
o une courte description des responsabilités 
o les exigences et compétences requises 
o le salaire (facultatif)  
o comment vous rejoindre pour appliquer sur le poste. 

• Transmettre votre logo d’entreprise joint à ce même courriel (format jpg). 
• Lorsqu’un affichage de poste peut être retiré, il suffit de nous écrire à nouveau et nous procéderons dans les plus brefs délais. 

 
Je m’engage à payer les biens & services à la réception d’une facture de 75$ + tx acheminée par courriel par le 
promoteur.  

Nom en lettres 
moulées  

Signature et date  

 
Veuillez remplir ce bon de commande avant le vendredi 25 novembre 2022 

et l’envoyer à jfontaine@goxpo.ca 
 

Pour plus d’information : 
Janie Fontaine |  450 768-9936 |  jfontaine@goxpo.ca 

 
 



 
 

Recruiter 
Order form – 2023 

 
Get candidates interested by being a recruiter at the Salon de l'agriculture. 
 
Provided with this option :  

• Posting of positions in the AGRI-EMPLOYMENT ZONE tab on the event's website 
• Identification of your booth as a RECRUITER on the map  
• Accompaniment by Espace Carrière in your candidate search strategy.  
• Identification by a RECRUITER sticker in front of your booth on site  

 
Cost : 75 $ +tx / company 

 
 YOUR BUSINESS 

Name of the 
compagny   # booth  

Contact person 
name  

email  

Office phone  Cell phone   

Billing address 

Street address  

City (Province)   Zip code  

 
Additional information for posting a job :  
 

• Provide by January 4th, 2023 your job posting(s) in PDF format. A template is available if needed here: 
https://salondelagriculture.com/exposants/  

• Send your company logo attached to this same email (jpg format). 
• If your job posting is already written, please ensure that it contains the following information:  

o the exact title of the position 
o Location (full address) 
o a short description of responsibilities 
o Requirements and skills needed 
o salary (optional)  
o How to contact you to apply for the position. 

• When a job posting can be removed, send us an email and we will proceed as soon as possible. 
 

I agree to pay for the goods & services upon receipt of an invoice of 75$ + tx sent by email by the promoter. 

Name  

Signature & date  

 
Please fill out this order form before Friday November 25th, 2022 

& send it to jfontaine@goxpo.ca 
 

For more information :  
Janie Fontaine | 450 768-9927 |  jfontaine@goxpo.ca 
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