TABLEAU

D’OFFRES D’EMPLOI
FÉVRIER 2022

Le tableau d’offres d’emploi
propose aux employeurs et
aux recruteurs la possibilité
d’accéder à un groupe exclusif
de professionnels qualifiés
de haut niveau du secteur
des régimes de retraite et
du revenu de retraite.

OPTIONS
L' ACARR est le principal
organisme de défense
des intérêts d'un système
de revenu de retraite
équilibré, efficace et
durable au Canada.
Nos membres gèrent
des régimes de retraite
pour des millions
de participants.
LES MEMBRES DE
L'ACARR REPRÉSENTENT:
ͫ Administrateurs et promoteurs
de régimes, et fiduciaires de
caisses de retraite
ͫ Cabinets d'actuaires, de
consultants et de comptables

OPTION 1

OPTION 2

Le tableau d’offres
d’emploi sur le site web
de l'ACARR

Le tableau
d’offres d’emploi
par courriel

» L’offre d’emploi est affichée
sur le portail web pendant
60 jours ou jusqu’à la date
à laquelle vous souhaitez
qu’elle soit retirée
» L’offre d’emploi est affichée
dans deux numéros
consécutifs du « CONTACT »,
le bulletin électronique
mensuel de l’ACARR
» L’offre d’emploi est affichée
sur le comptes Twitter et
LinkedIn de l'ACARR au
moins deux fois par mois

ͫ Le mouvement syndical

Le nombre maximal de courriels est
de un par deux semaines et de trois
par six semaines
Un courriel qui contient plus
d’une (1) opportunité de carrière
entraînera un frais par opportunité
de carrière additionnelle.

OPTION 1 + 2

OFFERTE AUX EMPLOYEURS ET AUX RECRUTEURS

FRAIS
OPTION 1

ͫ Sociétés de placements
et cabinets d'avocats
ͫ Dépositaires et responsables
des registres

» Courriel envoyé à la banque
de données de l’ACARR

OPTION 2

SUPPORTEURS DU LEADERSHIP DE L’ACARR
COMPLÉMENTAIRE
COMPLÉMENTAIRE
PROMOTEURS DE RÉGIMES MEMBRES DE L'ACARR *

175 $

125 $

ͫ Spécialistes des
ressources humaines

MEMBRES INDIVIDUELS DE L’ACARR

ͫ Employés du gouvernement /
des agences

225 $

ͫ Associations professionnelles
et industrielles

175 $
NON-MEMBRES

400 $

225 $/par courriel
Frais additionnelle pour plus d’une
opportunité de carrière par courriel

Remarques :
*
		
**
		
***

50 $/par addition

Administrateurs et promoteurs de régimes, fiduciaires de caisses
de retraite et employés du gouvernement.
Toutes les commandes sont fermes; aucune remise ne sera consentie
pour les engagements de moins de 60 jours.
Les tarifs n'inclut pas les taxes applicables.
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À l’intention des employeurs et des recruteurs seulement.

VOS COORDONNÉES (ne cocher qu’une seule catégorie)

□

SUPPORTEUR DU LEADERSHIP DE L’ACARR
ORGANISME

□

		

PROMOTEUR DE RÉGIMES MEMBRE DE L'ACARR *
NOM

□

No DE MEMBRE

MEMBRE INDIVIDUEL DE L’ACARR
NOM

□

No DE MEMBRE

NON-MEMBRE
ORGANISME

		

PERSONNE-RESSOURCE
ADDRESSE

POSTE

		

VILLE

PROV.

TÉL.

TÉLÉC.

COURRIEL

CODE POSTAL

		

* Administrateurs et promoteurs de régimes, fiduciaires de caisses de retraite et employés du gouvernement

INFORMATIONS DE VOTRE AFFICHAGE DANS LE TABLEAU D'OFFRES D’EMPLOI
VEUILLEZ SÉLECTIONNER L’OPTION CHOISIE:

□
□
□

OPTION 1
OPTION 2

Nbre de courriels:

OPTION 1+2

Nbre de courriels:

TITRE DU POSTE

□ 1 fois
□ 1 fois

□ 2 fois
□ 2 fois

□ 3 fois
□ 3 fois

		

NOM DE L’ORGANISME

		

LIEN VERS L’OFFRE D’EMPLOI

		

□ OU DOCUMENT PDF CI-JOINT
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VOS INFORMATIONS DE PAIEMENT
VEUILLEZ SÉLECTIONNER VOS OPTIONS DE PAIEMENT :

□
□

FACTURE

(la facture incluant les taxes applicables sera établie par l’ACARR)

CARTE DE CRÉDIT

□ VISA

□ MASTERCARD

□ AMERICAN EXPRESS

NOM SUR LA CARTE
NUMÉRO DE CARTE

DATE D'EXP.

No de TVH/TPS R105194245, No de TVQ 1210404704

POUR PASSER VOTRE COMMANDE ou POUR OBTENIR DE L’AIDE
PRIÈRE D’ENVOYER LE PRÉSENT FORMULAIRE
PAR COURRIEL ou VEUILLEZ CONTACTER :

JUDY LEI

Gestionnaire, opérations et programmes

judy.lei@acpm.com
TÉL: 416-964-1260, POSTE 224

Pour l’amélioration du système de retraite canadien

www.acpm.com

