A PROFESSIONAL WORK
INTEGRATION SERVICE
SEVERAL OPTIONS

“I am happy at work because they treat
me with respect.”
– Edward, a WMRC client employed at Zanin CD/DVD

| Regular employment

WMRC USERS WORK IN A WIDE VARIETY
OF ENVIRONMENTS:

| Subsidized employment

| Daycares

| Apprenticeship

| Offices

| Internship/work experience

| Warehouses

| Volunteering

| Spas/Salons
| Restaurants

PERSONALIZED SERVICE

| Retail

West Montreal Readaptation Centre ( WMRC)
matches you with the best candidate to fulfil
your needs.

| Non-profit organizations
| Seniors’ residences
| Universities and CÉGEPs

CONTINUOUS SUPPORT
WMRC provides on-site training, follow-up and
support to its users.

BENEFITS
| Committed, productive workers
| Social benefits for the worker and the
community
| Promoting awareness of individuals with
special needs
| A rewarding relationship for both parties

Your participation
reflects your commitment
to the community.

| Local government

“The team members dismantle and sort
used computer components for recycling
and re-use. They are all so dedicated and
proud of their work.”
– Andrew Saibil, Executive Director, Envirotree Inc.

“Members of this energetic group bring
a contagious positive attitude to all the
individuals who deal with them. They are
dedicated and passionate about their job.
The quality of their work always meets
the very demanding standards of both
our clients and employees. This is without
a doubt one of our best partnerships!”
– Josie Varisco, Management Associate,
Documentation Management, Standard Life

PROFITEZ
DE NOTRE SERVICE
PROFESSIONNEL
D’INTÉGRATION
AU TRAVAIL
OFFERING YOU
A PROFESSIONAL
WORK INTEGRATION
SERVICE

« Je suis heureux au travail parce qu’on
me traite avec respect. »
– Edward, client du CROM employé chez Zanin CD/DVD

LES USAGERS DU CROM TRAVAILLENT
DANS LES MILIEUX LES PLUS VARIÉS :
| Garderies

OPTIONS MULTIPLES
| Travail régulier
| Emploi subventionné
| Apprentissage
| Stage/expérience de travail
| Bénévolat
SERVICE PERSONNALISÉ
Le Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal
(CROM) vous propose le meilleur candidat pour
satisfaire à vos besoins.
SOUTIEN CONTINU
Le CROM offre à ses usagers une formation sur
place, un suivi et un soutien continu.

| Bureaux
| Entrepôts
| Spas/Salons d’esthétique
| Restaurants
| Vente au détail
| Organismes à but non lucratif
| Résidences pour personnes âgées
| Universités et cégeps
| Agences gouvernementales

« Les membres de l’équipe démontent des
ordinateurs et en trient les composantes à
des fins de recyclage et de réutilisation. Ce
sont des personnes dévouées et fières de
leur travail. »
– Andrew Saibil, directeur général, Envirotree Inc.

AVANTAGES
| Travailleurs dévoués et productifs
| Avantages collectifs pour le travailleur
et la communauté
| Promotion de la sensibilisation aux
personnes ayant des besoins spéciaux
| Relation profitable pour les deux parties

Votre participation
est le reflet de votre engagement envers
la communauté.

« L’attitude positive et le dynamisme des
membres de ce groupe se transmettent à
tous les individus qui travaillent avec eux.
Ils sont dévoués et passionnés par leur
travail. La qualité de ce qu’ils produisent
est toujours à la hauteur des normes de
qualité élevées de nos clients et employés.
C’est sans aucun doute l’un de nos meilleurs
partenariats ! »
– Josie Varisco, associé de direction,
gestion des documents, Standard Life

Depuis les années 1970, le service d’intégration
au travail du CROM réussit à jumeler employeurs et
stagiaires avec succès. L’intégration au travail favorise
l’autonomie des usagers tout en leur offrant l’occasion
de contribuer activement à la société.
In operation since the 1970s, WMRC’s Work Integration
Service has many years of experience at successfully
matching clients with employers. Work integration
promotes the users’ autonomy and gives them an
opportunity to contribute to society.
8000, rue Notre-Dame
Lachine | Québec | H8R 1H2
T. 514 363-3025
infocrom@ssss.gouv.qc.ca

VISITEZ NOTRE SITE WEB
VISIT OUR WEBSITE

www.crom-wmrc.ca
SUIVEZ-NOUS SUR
FOLLOW US ON
www.facebook.com/crom.wmrc
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