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GRANBY INDUSTRIEL MET DE L’AVANT SON PLAN D’ACTION AXÉ 
SUR LE RECRUTEMENT DE MAIN-D’OEUVRE! 

 
En juin dernier, Granby Industriel a réalisé un focus group 
portant sur les nombreuses opportunités d’emploi dans le 
parc industriel avec la participation et la collaboration 
d’une douzaine d’entreprises.  
 
Suite aux éléments retenus, par sa volonté et sa mission de 
soutenir les enjeux des entreprises manufacturières de son 

territoire, Granby Industriel a développé le « Plan d’action en recrutement régional et 
international de main-d’oeuvre 2017-2018 », lequel renferme sept grandes orientations et 
trente-neuf axes d’intervention.  
 

1- Optimisation du rayonnement du site « Granby Profitez! ». 
2- Application d’une veille informationnelle et d’une concertation auprès des divers  
 intervenants. 
3- Participation aux importants Salons de l’emploi à Granby, Longueuil et Montréal. 
4- Validation d’un transport collectif pour la mobilité durable des nouveaux et futurs 
 travailleurs. 
5- Promotion des emplois auprès des personnes issues de l’immigration et des 
 communautés culturelles. 
6- Valorisation des emplois, des entreprises et de Granby pour l’attraction et la rétention 
 de nouveaux travailleurs. 
7- Exploration de recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée à l’échelle pancanadienne et 
 internationale. 

 
L’objectif de Granby Industriel est de développer et de réaliser des leviers de recrutement pour 
les besoins de main-d’oeuvre des entreprises industrielles de Granby! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE RONDE SUR L’EMPLOI : 

CONCERTER POUR CONSOLIDER LES ACTIONS! 
 

Le 28 septembre prochain, Granby Industriel initie une rencontre  

avec les différents intervenants économiques de Granby.  

À l’ordre du jour : l’enjeu de la main-d’œuvre.  
Cette rencontre aura pour objectif de consolider les actions réciproques de chacun  

afin d’appuyer les entreprises et de contribuer à leur pérennité et croissance. 
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UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :  
UN OUTIL INDISPENSABLE À LA 
DISPOSITION DES RH!  
 
Granby Industriel a travaillé sur la création d’une nouvelle base 
de données qui recense toutes les institutions d’enseignement 
et leurs formations, les organismes d’employabilité ainsi que 
les comités sectoriels de main-d’œuvre. Plus spécifiquement, 
les institutions d’enseignement recensées sont situées dans les quatre régions administratives 
suivantes : l’Estrie, le Centre-du Québec, la Montérégie et une partie de Montréal.  
 
Cela regroupe près d’une cinquantaine d’institutions d’enseignement, incluant toutes les 
coordonnées des ressources et les formations en lien avec les postes à pourvoir dans le parc 
industriel de Granby, allant de la formation aux adultes à la diplomation d’études 
postsecondaires.  
 
N’hésitez pas à utiliser cette base de données pour acheminer vos postes à pourvoir et/ou pour 
recruter des stagiaires ou des finissants. Un outil INDISPENSABLE à votre DISPOSITION. Pour 
l’obtenir, veuillez communiquer par courriel avec Stéphanie Jetté, conseillère aux industries 
chez Granby Industriel : s.jette@granby-industriel.com 
  
 
 

À LA RECHERCHE D’EMPLOYÉS QUALIFIÉS ? 
LE RECRUTEMENT INTERNATIONAL : UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR! 
 
Le 25 septembre prochain dès 15h00 au CITIG, Granby Industriel offrira l’opportunité à une 
dizaine d’entreprises de rencontrer la firme de recrutement international Kennedy-Garceau qui 
abordera les sujets suivants : 

 

 
D’autres rencontres pourraient être prévues (par Skype) 

si l’intérêt est signifié par plusieurs entreprises!   

-Le recrutement à l’international : c’est quoi, comment ça  
fonctionne, qui peut-on recruter, combien ça coûte ? 
 
-L’immigration : les procédures administratives, les 
responsabilités de l’entreprise et celles des employés recrutés, 
l’optimisation des délais. 
 
-L’intégration : séduire les candidats idéals, l’intégration de 
l’individu et de la famille, la rétention. 
 
 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
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SAVIEZ-VOUS QUE…  
 

L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne 
est entré en vigueur le 21 septembre!   
 

 
L’AECG a apporté des modifications majeures dans le 
domaine de la mobilité de la main-d’œuvre entre le 
Canada et l’Union européenne. Avant l’entrée en 
vigueur de l’accord, la mobilité de la main-d’œuvre 
faisait l’objet d’un processus bureaucratique très 
complexe. Dorénavant, en vertu de l’AECG, certaines 
catégories de professionnels seront exemptées de cette 
démarche et la procédure sera plus facile et moins 
coûteuse.  
 

L’entreprise désirant recruter un professionnel européen n’aura qu’à soumettre la demande à 
Industrie Canada. Cette dernière fera l’analyse du dossier et soumettra sa recommandation à 
Citoyenneté et Immigration Canada. 

Source : La Presse +, Édition du 4 septembre 2017 

 
 
LE VOLET « TALENTS MONDIAUX » EST OFFERT AU QUÉBEC! 
 
Le ministre de la Famille, des Enfants et du 

Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, 

et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de 

l'Inclusion du Québec, Kathleen Weil ont conclu une 

entente qui permettra aux entreprises du Québec de 

profiter de la Stratégie en matière de compétences 

mondiales du Canada. Par ce biais, les employeurs 

pourront bénéficier de mesures facilitant le 

recrutement de travailleurs étrangers temporaires 

spécialisés en technologies de l'information.  

Le Volet des talents mondiaux est un projet pilote d’une durée de 24 mois qui s’inscrit dans le 

cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Aussi, les employeurs 

présentant une demande dans le cadre de ce volet doivent respecter les exigences du 

programme. Pour plus d’information : 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/talents-
mondiaux/index.html 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/talents-mondiaux/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/talents-mondiaux/index.html
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L’ÉVÈNEMENT CARRIÈRES DE MONTRÉAL :  
PLAGES HORAIRES DISPONIBLES  
LES 4 ET 5 OCTOBRE  
 
Granby Industriel INVITE les responsables des ressources 
humaines des entreprises industrielles de Granby qui désirent  
se joindre à l’Évènement Carrières – Carrières et développement 
professionnel à Montréal. 
 
Trois plages horaires sont encore disponibles : 
 
La journée du 4 octobre de 12h00 à 16h00 et de 16h00 à 19h00 
La journée du 5 octobre de 14h00 à 18h00 
 
Granby Industriel vous offre l’opportunité d’être présent dans son propre kiosque, et ce, 
GRATUITEMENT, afin d’y rencontrer de nombreux candidats à la RECHERCHE D’UN EMPLOI. 
L’événement se tiendra au Palais des Congrès de Montréal. Pour inscription, veuillez contacter 
Carole Gatien au 450 777-2707 p. 2620 ou par courriel : c.gatien@granby-industriel.com 

 
FAITES VITE! PLACES LIMITÉES! 

 
 
 

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME  
« ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES » ? 
 
En plus de permettre à un étudiant d’acquérir une expérience 
de travail concrète dans son domaine d’études, le programme 
d’Alternance Travail-Études permet à une entreprise de : 
 

• Se faire connaître auprès des étudiants.  

• Contribuer concrètement à la formation d’un étudiant et influer sur le contenu de son 
programme d’études.  

• Évaluer pleinement le potentiel et la personnalité d’un futur employé.  

• Faire avancer des projets importants pour son développement.  

• Profiter d’un crédit d’impôt pour subventionner le salaire du stagiaire et de son 
superviseur.  

• Intégrer graduellement du personnel spécialisé de façon à ce qu’une fois diplômé le 
stagiaire soit opérationnel dès le premier jour de son entrée en poste. 
 

La plupart des programmes de Techniques du Cégep de Granby, comme les programmes de 
Technologie du Génie Industriel et Techniques de Génie Mécanique, sont offerts en Alternance 
Travail-Études.  Pour plus d’information, veuillez communiquer par courriel à : 
ate@cegepgranby.qc.ca 

mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:ate@cegepgranby.qc.ca
https://www.ecarrieres.com/
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GRANBY PROFITEZ! C’EST : 
 

Depuis octobre 2012 à aujourd’hui : 
 
 

  

Granby Profitez! c’est aussi :  
Une grande visibilité des postes affichés sur les agrégateurs d’emplois, tels que : 

 
 

L’IMMIGRATION À NOS PORTES! 
 
Dans le cadre du programme de régionalisation de Solidarité 
ethnique régionale de la Yamaska (SERY) et du Salon Priorité Emploi, 
Granby Industriel est fier d’accueillir, le 29 septembre prochain, un 
groupe de personnes immigrantes intéressées par la vitalité de la Ville de Granby et par les 
emplois qui y sont offerts. Ce sera l’occasion pour Granby Industriel de présenter ses services 
destinés aux entreprises ainsi que le site Granby Profitez! 
 
Par son « Plan d’action en recrutement régional et international de main-d’œuvre 2017-2018 » 
et en collaboration avec SERY, Granby Industriel souhaite, au cours des mois à venir, réaliser des 
rencontres entre les entreprises industrielles qui recrutent à Granby et les personnes 

immigrantes en recherche d’un emploi. C’est un rendez-vous!   

 
3 272  
OFFRES D’EMPLOI PUBLIÉES 

 
640 641 
VISITES TOTALES DU SITE 

 
42 263  
CV REÇUS 

 
50 % 
SONT DES VISITEURS DE 
L’EXTÉRIEUR DE GRANBY 

 
2 431 871 
PAGES VUES DANS LA 
SECTION EMPLOIS 

 
45 %  
DES EMPLOIS RECHERCHÉS : 
PRODUCTION / TRANSPORT 
ET MANUTENTION 
 

En plus des réseaux sociaux, Granby Profitez! est propulsé par 

sa campagne publicitaire sur Google AdWords à Montréal, 

sur la Rive-Sud de Montréal et bientôt en Europe!  

 

Affichez dès aujourd’hui! C’est gratuit! 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDtNHykrTWAhUkw4MKHdYjAl8QjRwIBw&url=http://sery-granby.org/lorganisme-sery/ressources/&psig=AFQjCNFKqR0u_xUaRaKIV0bKvPY5U60ASw&ust=1506010081338341

