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JMJ dévoile sa nouvelle identité et s’ouvre à de nouveaux secteurs. 
 
St-Hubert, Québec, le 25 juin 2020.  
Nous sommes fiers d’annoncer que JMJ s’ouvre vers de nouveaux horizons. 
Aujourd’hui, JMJ Aéronautique devient JMJ Évolution. Dorénavant, nous offrons nos 
services de gestion de capital humain à de nouveaux milieux où seront appréciées 
notre compétence, notre rigueur et notre approche personnalisée. En effet, JMJ 
dessert le domaine de l’aéronautique depuis un quart de siècle, traversant avec 
agilité toutes les fluctuations typiques à cette industrie. Pour la fondatrice de JMJ, 
ayant une formation en génie des matériaux avec une spécialisation en innovation 
technologique, la transition vers des secteurs tels que ceux du manufacturier, des 
hautes technologies et de l’industrie lourde, est plus que naturelle. 
 
Cette nouvelle identité visuelle de JMJ est le fruit d’une réflexion entamée bien avant les circonstances 
actuelles. Elle confirme cette aspiration à évoluer et marque une nouvelle ère dans le développement de 
JMJ. « On a soif de ce nouveau défi », lance la nouvelle présidente. « Nous sommes reconnus pour notre 
proximité relationnelle, notre persévérance obstinée, notre agilité et notre facilité à générer des 
solutions. » C’est par sa capacité à s’adapter aux  circonstances changeantes et par sa compréhension des 
besoins spécifiques de ses clients que JMJ a su bâtir sa renommée, leur prodiguant la paix d’esprit. 
 

JMJ Évolution, votre extension humaine 
JMJ offre ses services de ressources humaines, en formule intégrée ou à la carte, permettant ainsi des 
interventions adaptées et personnalisées. JMJ accompagne sa clientèle actuelle et nouvelle dans toutes les 
phases de leurs projets d’entreprise. Ce qui était auparavant offert uniquement de façon intégrée, l‘est 
dorénavant aussi dans une formule sur mesure. 
 

 Recrutement à la carte ou intégré 
o Affichage 
o Présélection  
o Entrevues 
o Vérifications pré-emploi 
o Intégration 

 Soutien aux employés 
o Administration de la paie  
o Mobilisation des employés  
o Gestion du travail partagé  
o Logistique des employés 
o Accompagnement post-emploi 

 Impartition d’experts ou 
d’opérations complètes 
  

  Service-conseil 
o Coaching 
o Mentorat  

 
À propos de JMJ ÉVOLUTION 
Depuis 25 ans, JMJ offre des solutions humaines au secteur de l’aéronautique, jouant le rôle d’extension 
intelligente au cycle de recrutement des entreprises qu’elle dessert. Depuis sa création, JMJ a complété 
plus de 520 missions pour ses clients, et ce, dans 23 pays. JMJ possède les accréditations de Programme 
des Marchandises Contrôlées (PMC), ainsi que celles de Sécurité industrielle et militaire. JMJ est par ailleurs 
un fournisseur accrédité de Pratt & Whitney, Lufthansa Technik, L3 Harris, Rolls Royce et Safran.  
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