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Cahier mensuel :
Recrutement & Main-d’œuvre©
Une initiative de Granby Industriel
1300, boulevard Industriel
Granby (Québec) J2J 0E5
Tél.: 450 777-2707
Sans frais : 1 877 777-3779
Téléc.: 450 777-2924
www.granby-industriel.com
www.granby-profitez.com
Au nom de toute l’équipe de
Granby Industriel, nous vous souhaitons
de bonnes vacances!

Connexion Granby! C’est parti!
Granby Industriel a signé dernièrement une entente avec le Ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) pour le projet :
Connexion Granby! et ce, dans le cadre de l’appel de proposition du
ministère par son programme Mobilisation-Diversité.
En quelques lignes, le projet
permettra aux personnes
immigrantes et à celles issues
des communautés culturelles
d’avoir accès à une panoplie
d’informations en matière de
services, ressources, contacts
et rencontres avec les employeurs, quel que soit le choix de celles-ci :
établissement, emploi, stage, démarrage d’entreprise. Les objectifs sont
d’outiller les personnes immigrantes pour leur intégration, de collaborer
en concertation avec les organismes socioéconomiques de Granby et de
promouvoir la ville de Granby à titre de ville accueillante et ouverte à
l’immigration.
D’ici un mois, des nouveautés vont apparaître sur Granby-profitez.com,
dont un nouvel onglet : J’Y IMMIGRE. Cette section comprendra des
renseignements très pertinents pour l’établissement des personnes
immigrantes, des liens de références, une carte interactive qui leur
permettra de localiser géographiquement une foule d’informations et de
services, etc.
En plus, dans cette section, on trouvera 5 courtes vidéos d’histoires à
succès de l’intégration des immigrants en entreprise et plus encore.
Plusieurs autres actions seront à concrétiser d’ici le 31 mars 2019. Par
exemple : organiser avec les employeurs de 3 à 5 visites au sein des
organismes de régionalisation de Montréal pour le recrutement de maind’œuvre immigrante dans le cadre des « Rendez-vous express en
Recrutement » en collaboration avec SERY.
Les « Rendez-vous express en Recrutement – RER) sont actuellement
possibles. Si votre entreprise a besoin de recruter dans l’immédiat
dix employés et plus (10 +), les Rendez-vous express en Recrutement sont
pour vous une façon de rencontrer rapidement des candidats
présélectionnés.
N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de votre intérêt à
participer aux Rendez-vous express en contactant Stéphanie Jetté au :
450 777-2707 p. 2625 ou par courriel : s.jette@granby-industriel.com
Une conférence de presse aura lieu en septembre prochain afin
d’informer les partenaires, collaborateurs et entreprises sur l’ensemble
du projet! À SUIVRE…
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En route pour Destination Granby!
Autre bonne nouvelle! Granby Industriel a aussi
signé récemment une entente avec la Fédération
des caisses Desjardins du Québec (FCDQ) dans le
cadre de leur Fonds de développement des
régions (FDR).
Destination Granby! est un projet majeur pour
l’attraction et la rétention de main-d’œuvre pour
soutenir les entreprises industrielles de la région
de Granby! Le projet comporte trois volets
distincts dont les suivants :
Volet 1 : Immersion des familles immigrantes :
Au niveau régional
En collaboration avec SERY et les organismes de régionalisation de
Montréal, Granby Industriel accueillera à tous les trois ou quatre mois des
candidats en recherche d’emploi et ayant un intérêt à s’établir à Granby.
Objectif : obtenir la participation de plusieurs employeurs et candidats
pour réaliser des entrevues menant à un emploi.
Au niveau international
Participation aux Journées Québec à Paris avec la présence d’entreprises
industrielles de Granby afin de rencontrer et d’embaucher des candidats
spécialisés.
Volet 2 : Immersion dans les communautés étudiantes :
Par ce volet, un grand Forum régional sur l’employabilité aura lieu à la fin
du mois de mars ou en début avril 2019 avec la présence de nombreuses
entreprises et étudiants en fin de diplomation lesquels seront issus de
quatre régions administratives. Objectif : soutenir les entreprises
industrielles et de services en matière de recrutement de main-d’œuvre.
Cet événement se tiendra sur deux journées consécutives.
Volet 3 : Immersion dans les industries :
Réaliser une vitrine permanente incluant une douzaine de vidéos pour la
visibilité et la marque employeur des entreprises industrielles et pour la
promotion des postes à pourvoir.
En route pour Destination Granby! Contactez-nous pour obtenir
plus d’information ou pour nous informer de votre intérêt
à participer au Forum régional sur l’employabilité.
La programmation sera disponible cet automne.
Stéphanie Jetté au numéro suivant : 450 777-2707 p. 2625
Courriel : s.jette@granby-industriel.com

3

Inscription aux Journées Québec
Le climat économique favorable du Québec incite les entreprises à
recruter une main-d’œuvre spécialisée à l’international. Or, depuis 2008,
deux fois par année, les Journées Québec à Paris permettent à de
nombreux candidats francophones de rencontrer des employeurs
québécois et de trouver un travail sur place.
Organisé par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
du Québec, en partenariat avec le Pôle Emploi et la Délégation générale du
Québec, la prochaine mission des Journées Québec aura lieu à

Paris les 1er et 2 décembre prochains!
Ce printemps, soit les 26 et 27 mai,
plus de 2000 candidats étaient
présents et plusieurs entrevues ont
été réalisées avec des candidats
européens afin de pourvoir les
quelque 1500 postes offerts.

Granby Industriel ainsi que deux entreprises de Granby ont participé à
cette mission de recrutement et des résultats sont déjà présents par
l’embauche de candidats francophones et spécialisés au sein des deux
entreprises présentes.
Pour la mission de décembre, la Société de développement économique
de Drummondville (SDED) travaille sur la possibilité de rester une ou
deux journées de plus à Paris afin que les entreprises puissent être
témoins de tests de soudure et CNC qui seront réalisés dans une école
avec les candidats que les entreprises d’ici retiendront. Ceci reste à
confirmer.
Les Journées Québec s’adressent à l’ensemble des entreprises du Québec.
Les places sont donc restreintes. À ce propos, Granby Industriel en a déjà
réservé quelques places pour la prochaine mission.

Le tout doit être confirmé d’ici la mi-août.

Pour plus d’information, contactez-nous au 450 777-2707 ou visitez le
site : http://journeesquebec.gouv.qc.ca/
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Programme Connexion carrière
En collaboration avec le gouvernement
du Canada, MITACS offre le programme
Connexion carrière pour les entreprises
qui embauchent.
Le programme offre une subvention pouvant aller jusqu’à 12 500 $ aux
entreprises qui recrutent des diplômés.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les candidats/stagiaires doivent avoir entre 15 et 30 ans, détenir un
diplôme postsecondaire et être un citoyen canadien, un résident
permanent ou une personne ayant le statut de réfugié au Canada.
Le travail doit être lié aux sciences, technologies ou ingénierie.
Le travail doit être « vert », ce qui peut être assez simple à justifier.
L’employeur doit embaucher le candidat pour au moins 6 mois et le
rémunérer selon sa grille salariale.
Mitacs rembourse la moitié du salaire versé, jusqu’à concurrence de
12 500 $.
La demande se fait directement en ligne et est traitée en 2 semaines!
La période de 6 mois doit débuter au plus tard le 1er octobre.

Le financement est limité et sera attribué selon le principe du premier
arrivé, premier servi. Mitacs accueille des demandes pour les stages de six
mois se terminant au plus tard le 30 juin 2019.
Pour plus d’information et pour participer au programme
Connexion carrière, contacter :
Simon Bousquet, PhD
Directeur sénior des opérations, développement des affaires
Téléphone : 819-571-2936
sbousquet@mitacs.ca
https://www.mitacs.ca/fr

À PROPOS DE MITACS
Mitacs établit des partenariats entre le milieu universitaire, l’industrie
et le monde dans l'objectif de stimuler l'innovation au Canada. C’est un
organisme national sans but lucratif qui conçoit et met en œuvre depuis
18 ans des programmes de recherche et de formation au Canada.
De concert avec 60 universités, des milliers de compagnies ainsi que les
gouvernements fédéral et provincial, Mitacs construit des partenariats
en appuyant l’innovation industrielle et sociale au Canada.
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Suivi des bases de profils
Depuis mai dernier, Granby Industriel a acheminé, à plus de
50 entreprises industrielles, des bases de profils de candidats,
lesquelles ont reçu 500 curriculums vitae issus de ces
profils.

Dans le but de compiler nos résultats, il est important
pour nous de connaître s’il y a eu embauches de
candidats, principalement pour ceux issus de
l’immigration!
Avec tous les projets en marche pour vous accompagner et vous
soutenir dans votre recrutement de main-d’oeuvre, nous souhaitons
obtenir votre collaboration! Nous vous remercions à l’avance de
nous faire parvenir les informations suivantes :
Pour donner suite aux bases de profils, avez-vous embauché
des candidats ou êtes-vous en processus d’embauche ?
Si oui, quel est le prénom et nom de la ou des personnes ?
Quel(s) poste(s) le ou les candidats occupent-ils au sein de
votre entreprise ?
*Prenez note que ces informations demeureront confidentielles.
Merci de nous faire parvenir vos réponses d’ici le 31 août au
courriel suivant : s.jette@granby-industriel.com
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Publiez vos emplois sur
Granby-profitez.com
Vous êtes une entreprise de Granby? Connectez-vous pour
publier vos emplois sur Granby-profitez.com
Site incontournable, attrayant et gratuit, il offre aux entreprises
de Granby une vitrine auprès des chercheurs d’emploi. C’est aussi
un outil promotionnel qui permet aux entreprises de se démarquer
des autres sites d’emploi.
Depuis janvier 2013, Granby-profitez.com c’est :

52 000
Plus de 52 000 C.V.
envoyés aux entreprises affichant
des offres d’emploi sur
Granby Profitez!

3 000 000
La section des emplois est la plus
visitée avec 3M de pages vues!

775 000
Plus de 775 000 visites
sur Granby Profitez!

Granby Profitez! c’est aussi pour Granby Industriel
une source d’information inestimable pour connaître
les besoins en emploi des entreprises!
Il aide à cibler et à présélectionner des candidats
lors des activités de recrutement de l’organisme
dans le but de soutenir et d’accompagner
les entreprises face à leur enjeu de main-d’œuvre!

PUBLIEZ VOS OFFRES D’EMPLOI DÈS MAINTENANT!
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Inscription : Salon Priorité Emploi

Services Québec de Granby est en préparation pour la
prochaine édition du Salon Priorité Emploi qui aura
lieu au Centre des congrès - Hôtel Castel, sis au
901, rue Principale à Granby
le 3 octobre prochain, de 12 h à 19 h.
PLACES LIMITÉES : RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!
Entreprises - Date limite d'inscription
Le 4 septembre 2018
Cliquez ici pour télécharger le formulaire d'inscription

Renseignements
T : 450 770-8088
F : 450 770-8727
C : info@salonemploigranby.com
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Veille d’information!
Le gouvernement du Québec met le pied sur l’accélérateur dans le dossier
des ressortissants étrangers. Dans un projet de règlement sur la loi de
l’immigration qui entrera en vigueur cet été, il veut faire passer de 32
à moins de 12 mois les délais de traitement des demandes pour
31 000 immigrants économiques sous sa responsabilité.
Dès qu’il recevra la demande, Québec voudra connaître la qualification du
demandeur, ainsi que son degré de connaissance du français. Ensuite,
celui-ci pourra bénéficier d’un programme destiné à améliorer sa maîtrise
de la langue avant son arrivée au Québec si nécessaire.
Auparavant soulignons que c'était premier arrivé, premier servi, ce qui
créait de très longs délais. Maintenant, Québec pourra non seulement
analyser les compétences en français, mais également l’ensemble des
compétences et permettre ainsi une meilleure sélection en fonction des
besoins de main-d’œuvre au Québec et en région.
Le projet de règlement modifiera aussi les règles concernant les
immigrants investisseurs. Québec leur demandera non plus 800 000 $,
mais plutôt 1,2 million $, en plus d’avoir une entente avec un
intermédiaire au Québec.
L’objectif est de s’assurer que plus d’immigrants restent au Québec une
fois qu’ils sont arrivés. Le programme d’immigrants entrepreneurs a
également été revu de fond en comble afin de les inciter à contribuer au
développement des PME des régions.
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