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 Cahier spécial : 
  Recrutement & Main-d’oeuvre© 
 
 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 
 granby-industriel.com 

 
  

20 février 2018 

Destiné aux ressources humaines 

et directions des entreprises  

industrielles de Granby!  
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C’est le 8 février dernier que Granby Industriel a invité Solution Recrutement International inc.  
à venir présenter son offre de service. Quinze entreprises ont répondu à l’appel. 
 
Spécialisée dans le recrutement et dans la sélection de travailleurs spécialisés d’expérience  
aux Philippines, elle offre un service clé en main, de la sélection des candidats jusqu'à leur 
arrivée au Québec. Cette firme cible spécifiquement des talents pour combler des postes 
stratégiques dans le secteur manufacturier.    
 

Vous avez un intérêt à recruter aux Philippines ? 
La prochaine mission est prévue en juin 2018! 

 
Pour information, n’hésitez pas à contacter monsieur Sylvain Vaillancourt, Président 

Tél. : (819) 578-5009 
svaillancourt@recrutementinternationalgroup.com 

 

 

Les employeurs jouent un rôle déterminent lors de l’embauche 
de personnes immigrantes. Or, dans l’objectif d’outiller les 

entreprises, Granby Industriel a rédigé le « Répertoire des 
ressources : pour l’inclusion et l’intégration en entreprise 
des personnes issues des communautés culturelles. »  
 
Ce répertoire renferme des informations pertinentes pour les 
employeurs en ce qui concerne les organismes d’intégration et de régionalisation, les services 
d’employabilité et de placement, les aides financières disponibles, les cours de francisation, 
la reconnaissance des acquis, le recrutement international ainsi que les services et outils pour 
réussir avec succès l’intégration et l’inclusion des personnes issues des communautés culturelles 
en entreprise. 
 
Demandez dès maintenant une copie de ce répertoire qui pourrait vous être très utile!  
Par téléphone (450) 777-2707 p. 2625 ou par courriel  s.jette@granby-industriel.com  

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES  

RECRUTER AUX PHILIPPINES ? 

mailto:svaillancourt@recrutementinternationalgroup.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPypah-4LZAhUCpFkKHW4-BbMQjRx6BAgAEAY&url=https://ru.pngtree.com/freepng/blue-gradient-fashion-pattern_1444577.html&psig=AOvVaw2LlJPUE5uhL0ZT4JdkGnc9&ust=1517514247744811
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Le 14 mars prochain, Granby Industriel participera à la  

8e édition du Salon Emploi & Formation Rive-Sud  
qui aura lieu au Complexe sportif Bell de Brossard.  
 
Ce sera l’occasion de rencontrer une fois de plus de nouveaux 
candidats en recherche d’emploi, de promouvoir la qualité de vie  
de la ville de Granby ainsi que les postes à pourvoir au sein des 
entreprises industrielles. 
 

N’hésitez pas à afficher tous vos postes sur Granby-profitez.com 
Au cours des deux premières semaines du mois de mars, Granby Industriel fera la 
compilation des postes dans l’objectif de partager cette information aux candidats.    
 
 

 
En collaboration avec SERY, la deuxième édition  

« Place aux Familles » aura lieu jeudi, le 29 mars 
dès 13h30 au CITIG!  

 
Déjà, la première édition fût un succès en réalisant des jumelages entre candidats  
et entreprises ayant des postes à pourvoir. Cette deuxième édition sera l’occasion  
de rencontrer des candidats en lien avec les postes à pourvoir au sein des entreprises.  
 
Les entreprises manufacturières ayant un intérêt à participer à cette activité peuvent 
s’inscrire dès maintenant, c’est GRATUIT! Contactez Stéphanie Jetté au (450) 777-2707 
p. 2625 ou par courriel : s.jette@granby-industriel.com  ou Carole Gatien au 
(450) 777-2707 p. 2620 ou par courriel : c.gatien@granby-industriel.com 
 
 

 

SALON EMPLOI & FORMATION RIVE-SUD 

2E ÉDITION : PLACE AUX FAMILLES! 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8wqir4aDZAhVGTd8KHazTC9QQjRx6BAgAEAY&url=http://salonemploiformationrivesud.com/&psig=AOvVaw3cQXkCEu0QcmlRfcPs98Oc&ust=1518538084555777
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPypah-4LZAhUCpFkKHW4-BbMQjRx6BAgAEAY&url=https://ru.pngtree.com/freepng/blue-gradient-fashion-pattern_1444577.html&psig=AOvVaw2LlJPUE5uhL0ZT4JdkGnc9&ust=1517514247744811
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Le CSMOCGQ offre une aide financière aux entreprises qui accueillent un diplômé des 

communications graphiques à la recherche d’une première expérience de travail dans le 

domaine. Cette aide financière est possible grâce au programme « Objectif Carrière » de 

Service Canada!  

Description du programme :  
▪ Remboursement de 50 % du salaire jusqu’à un montant maximal  

de 9 $ de l’heure. 
▪ Financement d’une expérience de travail de 26 semaines. 
▪ À la fin de la période de stage, l’employeur à un contact privilégié avec un 

candidat compétent et formé selon ses besoins. Le but étant de créer un poste 
permanent, suite à une période d’intégration. 

 
Vous êtes une entreprise industrielle prête à embaucher des diplômés ?  
Vous avez un intérêt ? Téléphonez au 1 877 387-0788 p. 421 ou par courriel à 
nmoisan@communicationsgraphiques.org  
Pour plus d’information, visitez :  
https://communicationsgraphiques.org/emplois/objectif-carriere/ 

 

Le Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique industriel, ou 
PERFORM, dévoilait récemment les résultats de l’enquête sur le recrutement et les 
besoins de formations menée auprès de 1128 entreprises.  
 
Le sondage établit qu’au cours des 12 prochains mois, les entreprises prévoient 
embaucher environ 1800 soudeurs et assembleurs-soudeurs, plus de 800 machinistes, 
300 peintres et une centaine d’opérateurs de presse-plieuse. 
 
Pour plus d’information afin de recruter auprès des institutions d’enseignement qui 
offrent ces types de formations, contactez le Comité PERFORM situé à Longueuil au 
(450) 812-0300 ou par courriel info@comiteperform.ca 

AIDE FINANCIÈRE AU RECRUTEMENT 

ÉTUDE DU COMITÉ PERFORM 

mailto:info@communicationsgraphiques.org
https://communicationsgraphiques.org/emplois/objectif-carriere/
mailto:info@comiteperform.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPypah-4LZAhUCpFkKHW4-BbMQjRx6BAgAEAY&url=https://ru.pngtree.com/freepng/blue-gradient-fashion-pattern_1444577.html&psig=AOvVaw2LlJPUE5uhL0ZT4JdkGnc9&ust=1517514247744811
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig742ppJnZAhVJtlkKHdwRA5MQjRx6BAgAEAY&url=https://fr.linkedin.com/pulse/le-comit%C3%A9-sectoriel-de-main-d%C5%93uvre-des-communications-yolande-patoine&psig=AOvVaw2OEq81DAB8ykw6fenfVtVR&ust=1518281178707613
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9jcyL4aDZAhVCJt8KHTuGBT4QjRx6BAgAEAY&url=https://www.plasticompetences.ca/evenements/grand-rendez-vous-rh-conferences-interactives-et-reseautage/&psig=AOvVaw0J-95XoSJfwZNBnXunmU21&ust=1518538008340217
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Le 22 février, Granby Industriel réalisera sa  
4e Table ronde sur l’enjeu de main-d’œuvre avec 
la participation de plusieurs intervenants issus  
du milieu des affaires, de l’employabilité,  
du tourisme et de l’éducation ainsi que par la 
présence de certains élus de la ville de Granby. 
 
Les discussions porteront sur les résultats de la première édition de  
« Place aux familles » ayant eu lieu le 1er décembre dernier, et d’autre part,  
sur des actions futures pour soutenir les entreprises manufacturières en matière  
de recrutement de main-d’œuvre.  
 
  

Lorsqu’une entreprise souhaite obtenir une 
subvention salariale pour l’embauche d’un individu,  
en tout temps, celle-ci doit en faire la demande au 
préalable au ministère ou à l’organisme 
gouvernemental avant même de procéder à 
l’embauche. Ceci est un règlement pour tous  
les programmes gouvernementaux,  
tant au niveau fédéral que provincial!  
 
Pour présenter une demande, l’employeur doit remplir le formulaire approprié en 
inscrivant une brève description des activités et des types de postes à pourvoir, puis 
l’acheminer à qui de droit! 
 
Contactez l’équipe de Granby Industriel, nous sommes en mesure de vous référer 
pour tous programmes en matière de subventions salariales. 
Stéphanie Jetté : (450) 777-2707 p. 2625   

4E TABLE ENJEU MAIN-D’OEUVRE 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLt9Dkk6PZAhVETt8KHU17BKYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.coprae.fr/tr-biodiv&psig=AOvVaw1VrXq-zB88wHnUsIbnZhS6&ust=1518620337538450
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEm7OC0rTZAhWqUt8KHZ9rBlkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.selfie2020.eu%2F2017%2F07%2F13%2Fare-you-a-policy-maker-payer-or-professional-working-in-integrated-care-we-are-looking-for-you%2F&psig=AOvVaw2Aj-OkHOL738YmdPWfyoTz&ust=1519221152664311
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Pour information : François Labrecque 
Services aux entreprises du Cégep de Granby  
flabrecque@cegepgranby.qc.ca     
Tél. : (450) 372-6614, poste 3212   Cell. : (514) 261-7225 

FORMATIONS À 1$/H 

mailto:flabrecque@cegepgranby.qc.ca
http://www.cegepgranby.qc.ca/services-et-formation-aux-entreprises/offre-de-formation/formations-a-1-h
http://www.cegepgranby.qc.ca/services-et-formation-aux-entreprises/offre-de-formation/formations-a-1-h
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PROGRAMMES DE FORMATION SUR MESURE 
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FORMATIONS SUBVENTIONNÉES POUR TRAVAILLEURS 
Encore quelques places disponibles, inscrivez-vous rapidement! 
 

Méthodes et analyses de problèmes:  
7 h / $25.00 jeudi 22 février 2018 
http://www.sofie.qc.ca/methodes-et-analyses-de-problemes.html 
 
Maintenance productive totale (TPM):  
7 h / $25.00 mercredi 28 février 2018 
http://www.sofie.qc.ca/maintenance-productive.html 
 
Métrologie:  
9 h / $20.00 les jeudis 1er au 15 mars 2018 
http://www.sofie.qc.ca/mesure-metrologie.html 
 
Usinage de base - Niveau 2 
28 h / $30.00 les mardis 27 mars au 15 mai 2018 
http://www.sofie.qc.ca/usinage-de-base-niveau-2.html 
 
 
 

Pour informations additionnelles, veuillez téléphoner au :  
(450) 770-8088 p. 21 

 

 
 
 
 
 

FORMATIONS SUBVENTIONNÉES 

http://www.sofie.qc.ca/methodes-et-analyses-de-problemes.html
http://www.sofie.qc.ca/maintenance-productive.html
http://www.sofie.qc.ca/mesure-metrologie.html
http://www.sofie.qc.ca/usinage-de-base-niveau-2.html
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Chaque année, les élèves des deux centres de formation professionnelle de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs sont disponibles pour des stages chez les 
employeurs de la région. Voici la liste des secteurs / programmes pour lesquels il y a des 
élèves disponibles. Les employeurs intéressés peuvent communiquer directement par 
courriel avec les enseignants concernés. 

 
CENTRE RÉGIONALE INTÉGRÉ DE FORMATION (GRANBY) 

 

    DÉPARTEMENTTS DATES DE STAGE CONTACT @ 

AIDE-ÉBÉNISTE 
Tous les vendredis  

&  
du 22/05 au 22/06/2018 

Michel Chaput chaputm@csvdc.qc.ca 

AIDE-SOUDEUR-MONTEUR 
Tous les vendredis  

& 
du 22/05 au 22/06/2018 

Martin Graveline gravelim@csvdc.qc.ca 

ÉLECTROMÉCANIQUE 
du 14/05 au 04/06/2018 

&  
du 28/05 au 18/06/2018 

Xavier-Michel 
Grisé 

& 
François Trudeau 

grisex@csvdc.qc.ca 
& 

trudeauf@csvdc.qc.ca 

ÉLECTRICITÉ  
dès 25/05/2018, 

disponible pour l'emploi 
Philippe Brasseur brasseup@csvdc.qc.ca 

ÉLECTRICITÉ / 
ÉLECTROMÉCANIQUE 

dès 25/05/2018,  
Double DEP,  

disponible pour l'emploi 
Philippe Brasseur brasseup@csvdc.qc.ca 

USINAGE SUR MACHINES 
OUTILS À COMMANDE 

NUMÉRIQUE 

dès le 22/06/2018 
disponible à l'emploi 

Robert Cabot cabotr@csvdc.qc.ca 

MÉCANIQUE AUTOMOBILE du 28/05 au 07/06/2018 Luc Lajoie lajoiel@csvdc.qc.ca 

SECRÉTARIAT/COMPTABILITÉ Tout au long de l'année Claire Paradis paradisc@csvdc.qc.ca 

 
 
 

PROCHAINS STAGES EN ENTREPRISES! 

mailto:chaputm@csvdc.qc.ca
mailto:gravelim@csvdc.qc.ca
mailto:grisex@csvdc.qc.ca
mailto:grisex@csvdc.qc.ca
mailto:grisex@csvdc.qc.ca
mailto:brasseup@csvdc.qc.ca
mailto:brasseup@csvdc.qc.ca
mailto:cabotr@csvdc.qc.ca
mailto:lajoiel@csvdc.qc.ca
mailto:paradisc@csvdc.qc.ca
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CAMPUS BROME MISSISQUOI (COWANSVILLE) 
 

    DÉPARTEMENTTS DATES DE STAGE CONTACT @ 

USINAGE départs continus Denis Labrecque labrecqued@edu.etsb.qc.ca 

CUISINE juin-18 Éric Bolant bolante@edu.etsb.qc.ca 

SERVICE DE LA 
RESTAURATION 

mai 2018 Denis Bourassa wineexpert@live.ca 

BOUCHERIE du 16/04 au 27/04/2018 Martin Campbell campbelma@csvdc.qc.ca 

SECRÉTARIAT/COMPTABILITÉ départs continus Nathalie Quintin quintinn@csvdc.qc.ca 

ACCOUNTING départs continus Mr Delfino delfinop@edu.etsb.qc.ca 

PROCHAINS STAGES EN ENTREPRISES! (suite) 

mailto:labrecqued@edu.etsb.qc.ca
mailto:bolante@edu.etsb.qc.ca
mailto:wineexpert@live.ca
mailto:campbelma@csvdc.qc.ca
mailto:quintinn@csvdc.qc.ca
mailto:delfinop@edu.etsb.qc.ca

