DRAKKAR MAK ET EKKINOX MAK

Située dans la collectivité d’Uashat mak Mani-Utenam,
Drakkar MAK offre des services de recrutement tant sur le plan
local qu’international, dans des secteurs bien ciblés tels que les
ressources naturelles, le développement durable et la logistique,
dans une perspective de solutions stratégiques et de création
d’emploi sur le territoire. Drakkar MAK est une propriété de la
S.D.E.U.M et de Drakkar & Associés.
Également située à Uashat mak Mani-Utenam, Ekkinox MAK
propose des solutions d’impartition aux entreprises souhaitant
confier une partie de leurs opérations afin de se concentrer sur
leur cœur d’activité. Ekkinox MAK est la propriété de
Drakkar MAK.
Drakkar MAK et Ekkinox MAK s’appuient toutes les deux sur les 25 ans d’expertise en recrutement placement
et en impartition stratégique d’opérations de Drakkar & Associés.

RECRUTEMENT ET PLACEMENT

Drakkar MAK propose des services de recrutement et placement pour des postes permanents et temporaires,
spécialisés, semi-spécialisés et non spécialisés. Par conséquent, l’entreprise s’adresse à la fois aux candidats à
la recherche d’un emploi ainsi qu’aux entreprises et organisations – publiques et privées – à la recherche de
candidats pour un poste spécialisé, semi-spécialisé et non spécialisé.

IMPARTITION

Ekkinox MAK quant à elle offre des solutions d’impartition stratégique d’opérations aux entreprises
publiques et privées, indépendamment de leur taille, et ce, dans différents domaines et secteurs, dont la
sécurité, les ressources naturelles, le développement durable, le transport, la distribution et la logistique. Les
services d’Ekkinox MAK sont donc destinés aux entreprises publiques et privées souhaitant impartir une
opération en particulier, notamment dans les domaines et secteurs de la sécurité, des ressources naturelles,
du développement durable, du transport, de la distribution et de la logistique.

EMPLOYABILITÉ ET DURABILITÉ POUR LA COMMUNAUTÉ

La mission de Drakkar MAK est avant tout de créer des emplois, mais également de favoriser l’employabilité,
le développement et la durabilité pour les membres de la communauté.
Le processus de recrutement de Drakkar MAK privilégie les Innus et est adapté à la réalité de la communauté.
En effet, il met en valeur les talents et passions de chacun et met l’accent sur les forces des candidats afin
d’accroitre leurs chances d’intégration sur le marché de l’emploi. Tout au long de leur cheminement vers le
marché du travail, des suivis réguliers sont effectués afin d’encourager ces derniers dans leurs démarches et de
leur redonner confiance en leurs capacités.

Pour sa part, Ekkinox MAK crée des emplois pour les membres de la communauté et engendre des
retombées économiques sur le territoire.
Enfin, Drakkar MAK et Ekkinox MAK sont la propriété de la S.D.E.U.M. à hauteur de 51 %. Tout profit généré
par le modèle d’affaires profite donc directement à Uashat mak Mani-Utenam.

AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR DRAKKAR MAK ET EKKINOX MAK

Faire partie de la base de données de Drakkar MAK procure un accès privilégié à de nombreuses offres
d’emplois et contribue donc à augmenter l’employabilité. Par ailleurs, notre localisation à Uashat mak ManiUtenam fait bénéficier nos candidats d’un service de proximité, au fait de la réalité et des enjeux locaux.
De plus, grâce à leurs projets de recrutement placement et d’impartition stratégique d’opérations,
Drakkar MAK et Ekkinox MAK permettent aux membres de la communauté de tirer parti du plein potentiel
conféré par leur statut.

CONDITIONS SALARIALES

Dans le cadre de ses projets de recrutement placement, Drakkar MAK est l’entité qui verse le salaire pour les
postes temporaires uniquement. Les postes permanents sont eux rémunérés par l’entreprise dans laquelle
l’employé travaille.
Par ailleurs, les personnes travaillant sur des projets d’impartition stratégique d’opérations seront payées par
Ekkinox MAK.

FIN DE CONTRAT ET NOUVEL EMPLOI

Une fois le contrat de travail terminé, Drakkar MAK entreprend toutes les actions en son pouvoir pour tenter
de trouver un travail à chaque candidat dans les meilleurs délais. Les commentaires positifs des anciens
employeurs ont évidemment le pouvoir d’accélérer ces démarches. En effet, la réputation de notre entreprise
se bâtit notamment sur la qualité des candidats qui travaillent chez nos clients.

ENGAGEMENTS SOCIAUX

Drakkar MAK et Ekkinox MAK s’investissent principalement dans le soutien à la réussite scolaire et à la lutte
contre le décrochage.
Nous souhaitons accompagner et soutenir les jeunes dans leur retour à l’école et à l’éducation. C’est ainsi que
nous travaillons à créer une entité locale de l’Ancre des jeunes à Uashat mak Mani-Utenam. Soutenu par Denis
Deschamps, président et chef de la direction de Drakkar & Associés, cet organisme vise à favoriser la
persévérance scolaire chez les jeunes en assurant un encadrement soutenu et individualisé sur les plans
académique, social et personnel.
Pour plus d’informations :
Drakkar MAK et Ekkinox MAK
108, boul. des Montagnais
Uashat (Québec) G4R 5P9
Tél : 418 962-6075
Fax : 418 962-6077
Cet article a été rendu possible grâce à la collaboration de Messieurs Denis Deschamps, président et chef de la
direction de Drakkar & Associés, et de Daniel Jourdain, directeur du développement commercial de Drakkar MAK.
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