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Toute l’équipe de Granby Industriel souhaite la bienvenue à 
Marie-Hélène Beaupré pour son entrée en poste à titre 
d’agente en gestion de projet.  
 
Avec nous depuis le 4 septembre, elle a principalement pour 
responsabilité de voir à la réalisation du projet Destination 
Granby!, plus spécifiquement du Forum régional sur 
l’employabilité, qui se tiendra à la fin mars 2019.  
 

Ce Forum aura pour but de supporter les entreprises manufacturières et de services de la 
Haute-Yamaska en matière de recrutement de main-d’œuvre. Elle fera la planification, la 
logistique et la promotion du « Forum » auprès des entreprises en plus des institutions 
d’enseignement de diverses régions administratives de proximité afin d’interpeller la 
clientèle étudiante en voie de diplomation pour leur participation.  
 
Marie-Hélène entrera en communication avec vous à court et moyen terme.  
Ses coordonnées sont : 450 777-2707 p. 2627  mh.beaupre@granby-industriel.com 

 

De nombreux manufacturiers voient leur croissance freinée 
par un obstacle de taille : l’extrême rareté de la main-d’œuvre 
qualifiée! Voici quelques trucs et astuces : 
 
Des conditions de travail exemplaires en veillant d’abord à 
conserver le personnel existant, en offrant une rémunération 
et des avantages sociaux concurrentiels et en s’assurant que 
l’équipement de travail et les outils proposés sont à la fine pointe. 
 
Chaque petit geste compte! Utiliser les médias classiques et les médias sociaux pour 
communiquer les postes offerts auprès de la main-d’œuvre potentielle. Soyez créatifs!  
Par exemple, un employeur a mis en place le numéro sans frais 1 877 SOUDEUR pour la 
soumission de candidatures, en plus d’offrir une récompense de 100 $ pour toute référence 
pouvant mener à une embauche.  
 
Être en étroite collaboration avec l’enseignement! Les entreprises peuvent établir  
le contact avec de futurs travailleurs en s’impliquant dès le début des formations. 
 
Recruter à l’international dans le but de combler les postes à pourvoir et intégrer les 
nouveaux arrivants par la présence d’un mentor qui parle leur langue, offrir des cours  
de français et former les superviseurs sur le pays d’origine des futurs employés afin de bien 
comprendre leur culture et leur offrir aussi un soutien dans la recherche d’un logement, etc. 

Nouvelle employée chez Granby Industriel 

Quelques trucs pour recruter! 

mailto:mh.beaupre@granby-industriel.com
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Les emplois à Granby sont déjà affichés  
à 3 emplacements spécifiques! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARÉNA 

BIBLIOTHÈQUE 

PISCINE MUNICIPALE 

Initiée par la ville de Granby et en 
collaboration avec Granby Industriel,  

ces 3 endroits sont des lieux très 
achalandés par les citoyens et citoyennes 

de Granby. La population peut dorénavant 
visualiser les emplois disponibles  
offerts par les entreprises d’ici! 

 
Le bâtiment du Lac Boivin est le dernier lieu 

où sera installé un panneau télé. 
 

PUBLIEZ GRATUITEMENT ET DÈS 
MAINTENANT VOS EMPLOIS SUR : 

 
WWW.GRANBY-PROFITEZ.COM 

 

 

Affichage télé des emplois à Granby! 

http://www.granby-profitez.com/
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 4 

Aeroforce devient WORLD SKILLED LABOUR 
 
Ce changement survient suite à la demande grandissante 
des entreprises du secteur industriel pour recruter de la main-
d’œuvre qualifiée dans diverses catégories.  

 
L’entreprise est spécialisée en recrutement en Amérique latine, plus 
précisément au Mexique où elle a pignon sur rue, tout en offrant un 
service clé en main et des missions industrielles pour le recrutement. 
 

L’entreprise recrute maintenant dans les catégories suivantes : 
 

Fabrication CN | Usinage Conventionnel | 

Génie Mécanique | Génie Industriel | Automatisation 

 +  Robotique + Maintenance et Réparations | 

Contrôle Qualité et Inspection | Inspecteur d’Aéronefs | 

 Montage en Aérospatiale | Génie Électrique et Électronique | 

Procédés de Traitements de Surfaces | Procédés en Structure et 

 Propriétés des Matériaux | Soudage | Tôlerie | 

 Assemblage de Véhicules. 

 

 RAPPEL : « SÉANCE D’INFORMATION SUR L’ENTREPRISE » 

Jeudi, 4 octobre de 9h00 à 10h30, les entreprises manufacturières  

de Granby sont invitées à une séance d’information au sujet des services de l’entreprise 
WORLD SKILLED LABOUR dans les bureaux de Granby Industriel sis au 1300, Boul. 
Industriel, Granby. 
 

 
 
Pour manifester votre intérêt et présence à cette rencontre, 
veuillez s.v.p., nous confirmer le tout par courriel avant le 28 
septembre!  s.jette@granby-industriel.com  
 
Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez : 
http://www.worldskilledlabour.com/index.php?lang=fr 
 
 

Rappel : séance d’information avec 
World Skilled Labour 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
http://www.worldskilledlabour.com/index.php?lang=fr
http://www.worldskilledlabour.com/
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C’est le 10 octobre qu’aura lieu le grand lancement du 
projet Connexion Granby!  

 

Les organismes de la Table de 
concertation sur l’enjeu de la main-
d’œuvre, les élus, les représentants du 
Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et 
quelques entreprises y seront invitées. 
 

Ce lancement sera l’occasion de présenter tous les outils et services 
offerts à la fois aux personnes immigrantes pour leur attraction et 
rétention ainsi qu’aux entreprises industrielles de Granby.  
 
 

En plus des thématiques : J'Y VIS, J'Y TRAVAILLE,  
J'Y ÉTUDIE, J'Y INVESTIS, une nouvelle thématique 
sera ajoutée sous peu sur le site de Granby Profitez! :  

 

J’Y IMMIGRE 
 
Cette nouvelle section comprendra des informations et des documents très pertinents pour 
l’accueil et l’établissement des personnes immigrantes, des liens de références ainsi que de 
courtes vidéos d’histoires à succès. Soulignons que ces vidéos mettront à l’avant-plan le 
parcours des personnes immigrantes à l’égard de leur intégration dans la communauté 
Granbyenne ainsi que dans leur milieu de travail avec la présence des entreprises.  
 
La section comprendra aussi une carte interactive web qui leur permettra de visualiser une 
foule d’informations en lien avec le réseau de l’éducation, de la santé, de la vie sociale, 
culturelle et communautaire, des organismes d’accueil et d’employabilité, du monde des 
affaires, des installations sportives, des loisirs, et plus encore.  

 
Nous vous invitons à visiter cette nouvelle thématique et à informer  

vos employés(es) issus de l’immigration et/ou nouvellement établis à Granby! 
 

Nouveauté sur Granby Profitez! 

Lancement du projet Connexion Granby!  
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Granby Industriel participera au mois d’octobre aux divers salons d’emploi dont celui de 
Granby et deux autres grands salons à Montréal dans le but de rencontrer des candidats(es) 
en recherche d’emploi. Entre autres, nous ferons la promotion de la prochaine activité de 
recrutement : Destination Granby! Place aux familles, qui aura lieu le 2 novembre prochain.  

 
Ce sera l’occasion de faire valoir auprès des 
candidats(es) les atouts de la ville de Granby, la qualité 
de vie, les centaines d’emplois disponibles des 
entreprises industrielles ainsi que le site Granby 
Profitez! incluant sa nouvelle thématique :  

 

J’Y IMMIGRE 
 

Publiez dès maintenant vos emplois sur 
www.granby-profitez.com 

 

 

Le 2 NOVEMBRE de 13h30 à 17h00, 
Granby Industriel vous invite à 

participer en grand nombre à la  

3e édition : Destination Granby! 
Place aux familles! 

 
Plusieurs candidats(es) présélectionnés(es)  
de Montréal et des alentours de Granby seront présents(es)  

dans le but de VOUS rencontrer et de réaliser des embauches!  
 

Faites-nous parvenir une courte  
description de vos postes. Lieu à venir! 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de :  
Stéphanie : s.jette@granby-industriel.com 

ou de Carole : c.gatien@granby-industriel.com 

Début des salons d’emploi! 

Inscription pour la 3e édition :  
Destination Granby! 

http://www.granby-profitez.com/
mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
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Les « Rendez-vous Express en 
Recrutement » RER s’adressent 
aux entreprises industrielles de 
Granby ayant des besoins de main-
d’œuvre de 10 employés(es) et plus  
à très court terme.  
 

Note : Les RER ne concernent pas les postes de journaliers. 
 

Information & Processus :  
 

▪ Faites parvenir à Granby Industriel, par courriel, les titres des postes incluant  
les qualifications recherchées et les salaires offerts pour chacun des postes. 
 

▪ Granby Industriel, en collaboration avec SERY, sollicitera les 4 organismes de 
régionalisation de Montréal pour leur faire part de vos postes à pourvoir. 
 

▪ Ces organismes de Montréal présélectionneront des candidats(es) de talent, 
issus(es) de l’immigration et ayant le profil que vous recherchez. 
 

▪ Une date de rencontre sera établie selon vos disponibilités et celles des 
organisations. Prenez note qu’il faut un (1) mois aux organismes de Montréal 
pour recruter les bons candidats. 
 

▪ Un lieu sera déterminé pour les entrevues avec les candidats et Granby Industriel 
vous accompagnera à Montréal pour votre Rendez-vous Express en Recrutement 
(RER) qui se tiendra sur une demi-journée. 
 

▪ Les salaires offerts par les entreprises doivent être d’un minimum de 17 $/h. 
Mentionnez également les avantages que vous offrez. Bref, votre marque 
employeur! 

 
Les Rendez-vous Express en Recrutement (RER), sont pour vous une autre façon  

de rencontrer et de recruter rapidement des candidats(es) présélectionnés(es)! 
Date limite du projet : le 31 mars 2019. Possibilité d’un RER à tous les mois.  

Et c’est GRATUIT! 

 
Vous avez un intérêt ? 
Contactez-nous! 
 
(450) 777-2707 p. 2625      
s.jette@granby-industriel.com 

Précision sur les Rendez-vous Express 
en Recrutement (RER) 

mailto:s.jette@granby-industriel.com

