IWA YWP Canada

Former des jeunes leaders
canadiens dans le secteur
de l'eau

Une communauté inclusive, orientée vers l'avenir et solidaire

Qu’est ce qu’on offre aux
canadien YWP ?

Développer
votre
réseau
professionnel
Participer au partage de
connaissance et a l’éducation
Trouver des mentors dans
l'industrie

Notre Mission
notre objectif est de rassembler les
professionnels en début de carrière
travaillant dans le secteur de l'eau
afin de renforcer leur réseautage,
de leur offrir des opportunités, de
collaborer, de les responsabiliser et
de les soutenir.

Rejoignez-nous : www.iwa-network.org/join/
@IWAHQ @iwaywp @iwaCanadaYWP
www.iwa-ywp.ca

Pour plus d'informations
contactez nous sur
info@iwa-ywp.ca

Opportunité de partenariat
Partenaire
investi

un partenariat investi s'adresse aux organisations
désireuses d'établir des liens étroits avec IWA-YWP
canada afin d'assurer une relation solide et à long
terme basée sur une variété de possibilités
d'engagement dans notre réseau et nos activités aux
niveaux régional, national et international.

En tant que partenaire investi, IWA-YWP canada vous
offre 5 ans d'inscriptions gratuites à la conférence pour
les YWP de votre organisation, une participation à nos
événements nationaux et régionaux internationaux, et
vous serez présenté dans notre bulletin d'information
mensuel, sur notre site web et sur nos comptes de
médias sociaux.
Un partenariat de collaboration est destiné aux
Partenaire
organisations désireuses de soutenir la croissance de
collaborateur
notre chapitre au canada au niveau régional et
national.
En tant que partenaire collaborateur, vous serez
impliqué dans nos événements réginaux, nationaux et
internationaux et serez présenté dans notre bulletin
d'information mensuel, notre site web et nos comptes
de médias sociaux.

Partenaire de
réseautage

Un partenariat de réseautage est destiné aux
organisations désireuses de soutenir les activités
régionales de notre section par le biais de leurs
canaux de médias sociaux aux niveaux régional et
national.

En tant que partenaire de réseautage, vos
événements seront promus et vous serez présenté
dans notre bulletin d'information mensuel, sur notre
site web et sur nos comptes de médias sociaux.

Qu’est-ce qu’o offre :

Partenaire
Investi

Inscription gratuite aux conférences (5) de la IWAYWP.
Participation à des événements internationaux.
Participation à des événements nationaux.
Participation à des événements régionaux.
Être présenter dans notre bulletin d'information
mensuel.
Être présenter sur notre site web et sur nos
réseaux sociaux.
Promotion sur nos réseaux sociaux pour vos offres
d’emploi, évènements, etc.
2 ans
Durée de l’engagement

Ce qu'on attend

Invested
Partner

Promouvoir nos conférences et nos évènements
Soutenir nos évènements internationaux
Soutenir nos évènements nationaux
Soutenir nos évènements régionaux
Être présenter dans vos bulletins
d'information mensuel
Être présenter sur votre site web et sur
réseaux sociaux
2 ans
Durée de l’engagement

Partenaire
Partenaire de
Collaborateur réseautage

2 ans

1 année

Collaborative
Partner

Networking
Partner

2 ans

1 année

