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La recherche d’emploi prend le virage de la mobilité 
 

Transcontinental Interactif et Télé-Ressources lancent un outil mobile pour la recherche d’emploi! 
 
 
Montréal, le 9 décembre 2010 – Transcontinental Interactif et Télé-Ressources sont heureux d’annoncer le 
lancement du tout premier portail mobile destiné aux chercheurs d’emploi du Québec. Développé par les experts 
en solutions mobiles de Transcontinental Interactif et accessible à partir du site Internet de Télé-Ressources, ce 
nouveau portail mobile permet aux chercheurs d’emploi de trouver un poste rapidement, et aux employeurs, de 
dénicher la perle rare efficacement.  
 
« Les chercheurs d’emploi peuvent désormais accéder en tout temps, où qu’ils soient, aux offres d’emploi 
disponibles par l’entremise de leur appareil mobile. L’inscription est simple et très rapide. Les utilisateurs 
peuvent également recevoir des alertes SMS, consulter des trucs et astuces pour la recherche d’emploi et 
même postuler instantanément, mentionne Christian Trudeau, président, Transcontinental Interactif. Le nouveau 
portail mobile proposé à Télé-Ressources s’inscrit parfaitement dans notre volonté de développer pour nos 
clients des solutions complètes, intelligentes et intégrées qui les mettent en relation avec leurs consommateurs, 
par l’entremise de la plateforme de leur choix. »  
 
La mise en ligne du portail mobile coïncide avec le 25e anniversaire de Télé-Ressources. Depuis un quart de 
siècle, Télé-Ressources privilégie l’innovation pour demeurer chef de file dans le domaine du placement et du 
recrutement. « La recherche d’emploi au Québec a beaucoup évolué au cours des dernières années. Avec 
l’arrivée des nouvelles technologies sophistiquées, les chercheurs d’emploi bénéficient maintenant d’outils 
performants pour les aider dans leurs recherches, souligne Johanne Berry, fondatrice et présidente de Télé-
Ressources. Nous sommes très fiers d’être les premiers au Québec à offrir aux chercheurs d’emploi et aux 
employeurs un portail mobile qui leur permettra d’entrer en contact rapidement et efficacement. Dans ce projet, 
un facteur clé de succès pour nous était de pouvoir compter sur des experts en solutions mobiles comme 
Transcontinental Interactif. » 

Le portail mobile est accessible par un téléphone intelligent, un assistant numérique ou une tablette numérique 
telle que le iPad, à l’adresse www.teleressources.com ou m.teleressources.com. 

 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires  à propos des solutions mobiles de Transcontinental 
Interactif, visitez le site www.transcontinental-interactif.com 
 
À propos de Télé-Ressources 
Avec plus de 25 ans de notoriété et d’innovation dans le recrutement et le placement de personnel, Télé-
Ressources et ses affiliés s’illustrent toujours par leur professionnalisme, leur rigueur ainsi que la qualité et la 
rapidité de leurs services.  À cet effet, Télé-Ressources a remporté de nombreux prix pour la qualité et 
l’excellence de ses services au fil des ans. 
 
L’entreprise se spécialise dans des secteurs aussi variés que le soutien administratif, la 
comptabilité/finance/administration, les centres d’appels (entrants/sortants), le service à la clientèle, le juridique, 



 

l’ingénierie/technique, les ressources humaines, la main-d’œuvre industrielle et les métiers, les cadres 
intermédiaires et professionnels, les technologies de l’information et Rétro-ActionMD (jeunes retraités 50+) sans 
compter les nombreux programmes d’impartition, soit la gestion à la carte de divers services, notamment : tests, 
vérifications de références d’emploi, de crédit et judiciaire, gestion de c.v., et le nouveau Programme 
Sentinelle/VigieMD. Visitez le www.teleressources.com pour plus de détails. 
 
Grâce à ses services hors pair, Télé-Ressources a géré plus de 100 000 talents lors de son évolution, 
témoignant ainsi de la confiance et la loyauté que ses clients lui témoignent. 
 
À propos de Transcontinental  
Transcontinental crée des produits et services marketing permettant aux entreprises d’attirer, de joindre et de 
fidéliser leur public cible. La Société est le premier imprimeur au Canada et au Mexique et le quatrième en 
Amérique du Nord. Elle est aussi l’une des plus importantes entreprises de médias au Canada en tant que 
premier éditeur de magazines destinés aux consommateurs et d’ouvrages pédagogiques en français, et le plus 
important éditeur de journaux locaux et régionaux au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Sa 
plateforme numérique diffuse également un contenu unique par l’entremise de plus de 150 sites Internet. 
Transcontinental offre de plus des services et des produits marketing interactifs utilisant de nouvelles 
plateformes de communication et s’appuyant sur des services de stratégie et planification marketing, d’analyse 
de bases de données, de prémédia, de circulaires électroniques, de marketing par courriel, de communications 
sur mesure et de solutions mobiles. 
 
Transcontinental (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) compte 10 500 employés au Canada, aux États-Unis et au 
Mexique, et ses revenus publiés ont été de 2,1 milliards de dollars canadiens en 2010. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur la Société, veuillez consulter le site www.transcontinental.com. 
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Pour information : 
 
Médias   
Nancy Bouffard 
Directrice des communications externes 
Transcontinental inc. 
Téléphone : 514 954-2809 
nancy.bouffard@transcontinental.ca 

Communauté financière 
Jennifer F. McCaughey 
Directrice des relations avec les investisseurs et aux 
communications d’entreprise 
Transcontinental inc. 
Téléphone : 514 954-2821 
jennifer.mccaughey@transcontinental.ca  

 
 


