
 

Les carrières jobWings, lauréate aux Mercuriades 2008 

 

Les carrières jobWings a été couronnée Entreprise lauréate lors de la soirée des 
Mercuriades 2008 de la Fédération des chambres de commerce du Québec, dans la 
catégorie Services professionnels – PME.  
 
  
La Fédération des chambres de commerce du Québec reconnaît ainsi la qualité de la 
stratégie de marché de l’entreprise qui lui a permis de se positionner à l’échelle 
nationale dans un marché réservé jusque là à des joueurs à la taille et aux moyens 
considérables. Le prix a été remis à Monsieur Manuel Francisci, président et 
fondateur de l’entreprise, lors de la Soirée gala qui s'est déroulée le 9 avril au Palais 
des congrès de Montréal.  
 
« C’est avec une très grande fierté que nous avons accueilli ce prix Mercure. C’est 

une belle marque de confiance de la part du jury. La détermination avec laquelle 

Les carrières jobWings a fait sa place dans l’industrie du recrutement électronique à 

l’échelle canadienne méritait d’être récompensée» précise Manuel Francisci. 

 

Le dossier soumis pour Les Mercuriades 2008 faisait état des différentes initiatives 

mises en œuvre depuis la création de l’entreprise en 2001 pour en arriver à opérer 

un réseau d’une vingtaine de sites emploi à la couverture nationale. 

 

 

À propos du concours Les Mercuriades 

Le concours Les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de 
commerce du Québec, est le plus ancien et le plus prestigieux concours destiné à 
reconnaître les succès et le savoir-faire des entreprises québécoises.  
 

À propos de Les carrières jobWings 

Les carrières jobWings est le chef de file canadien des sites emploi spécialisés, avec 
16 sites couvrant un large éventail de secteurs. Ces sites sont tous membres du 
service Publipac.ca, seul réseau canadien de sites emploi spécialisés. Les carrières 
jobWings est également fondateur de Beljob.ca, le plus populaire des moteurs de 
recherche d’offres d’emploi au Canada.  

Pour toute information, contactez Manuel Francisci via info@jobs.ca. 
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