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Vous avez un intérêt à recruter à l’international? 
Vous désirez obtenir des informations sur les prochaines 
missions?  
 
Soyez des nôtres à la séance d’information ce 
jeudi, le 31 janvier! 
 
8h à 8h45 : Présentation des services de Auray Sourcing 
8h45 à 9h00 : Pause 
9h à 11h00 : Missions de recrutement en Tunisie et à Paris par la 
SDED. Vous verrez que ces missions sont accessibles et que les entreprises participantes 
obtiennent des résultats concrets en matière de recrutement de candidats. 
 
La rencontre aura lieu dans les bureaux de Granby Industriel sis au 1300 boul. Industriel à 
Granby. Vous pouvez confirmer votre présence d’ici mercredi le 30 janvier avant 16h00 par 
courriel : c.gatien@granby-industriel.com 
 
 
 

 
 

 
 

 
Dans le cadre du projet Connexion Granby, Granby Industriel 
vous invite à deux ateliers GRATUITS portant sur la gestion de 
la diversité et l’intégration des personnes immigrantes dans 
la communauté Granbyenne et dans les entreprises. 
 
Le premier atelier s’adresse aux organismes à but non 
lucratif (OBNL) et aux élus. Il portera sur l’intégration des 
personnes immigrantes dans la communauté 
Granbyenne et il aura lieu mardi, le 26 février de 9h00 à 

    midi dans les bureaux de Granby Industriel! 
 
Le deuxième atelier aura lieu jeudi, le 28 février de 9h00 à midi dans les bureaux de 
Granby Industriel. Ce deuxième atelier s’adresse plus précisément aux entreprises et 
les discussions porteront sur l’intégration des personnes immigrantes en milieu de 
travail.  

 
Lors de ces deux ateliers, Granby Industriel profitera de l’occasion pour remettre à chacun 
des participants des outils et des affiches pour l’intégration des personnes immigrantes.  
Ces deux ateliers gratuits seront animés par monsieur Bastien Lamontagne, conseiller à la 
diversité et inclusion/Services aux entreprises du Collège Champlain. 
 

Merci de vous inscrire avant le 15 février auprès de Stéphanie Jetté : 
s.jette@granby-industriel.com 

Prochaines missions de recrutement 

international  
 

Ateliers sur la gestion de la diversité 
 

mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
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Le 29 mars 2019 
C’EST UN RENDEZ-VOUS! 

Emplois & recrutement Granby 2019! 
Événement s’adressant à l’ensemble des entreprises de la Haute-Yamaska, tous 
secteurs d’activité confondus (industriel, touristique, commercial et de services) à la 
recherche de candidats(es) de talent! 
 
Faites des rencontres personnalisées avec la présence de plusieurs centaines 
d’étudiants(es) en voie de diplomation (DEP, AEC, DEC, BAC.) en recherche d’un 
emploi ou d’un stage en provenance de quatre régions : Montréal, Montérégie, Estrie 
et Centre du Québec ainsi que de nombreux autres candidats(es) en recherche 
d’emploi!  
 
DATE DE L’ÉVÉNEMENT : 
Vendredi, le 29 mars 2019 
LIEU : Centre des congrès – 
Hôtel Castel & Spa confort 
ADRESSE : 901, rue 
Principale à Granby. 
COÛT : 350 $ (tx en sus) 

 
DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION :  
15 FÉVRIER 2019 

 
 
 
 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 
https://granby.emploisrecrutement.ca/ 

 

 
FIER PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 

 
 
 

EMPLOIS & RECRUTEMENT GRANBY 2019  
 

AVANTAGES D’Y PARTICIPER 
• Profiter de cette tribune unique pour rencontrer et 

échanger avec des étudiants(es) en voie de diplomation en 
provenance de 4 régions et en recherche d’un emploi ou 
d’un stage; 

• Prendre part à un grand rassemblement de talents motivés; 
• Rencontrer des candidats en lien avec vos emplois offerts; 
• Faire connaître votre entreprise et présenter votre secteur 

d’activité et vos emplois; 
• Profiter d’une campagne publicitaire qui permettra de 

promouvoir vos postes offerts auprès d’une main-d’œuvre 
qualifiée; 

• Recruter directement à un coût très avantageux; 
• Contribuer au dynamisme du milieu économique de la MRC 

de La Haute-Yamaska. 
 

 

https://granby.emploisrecrutement.ca/
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C’est le 21 janvier dernier qu’a débuté la grande corvée du ministre du Travail, de l'Emploi 
et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet.    

Cette vaste offensive a pour but d'écouter et d'outiller les entreprises du Québec qui 
évoluent dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, et ce, en concertation avec tous les 
acteurs du marché du travail.  
 
Pour ce faire, plus de 200 conseillers du ministère du Travail, de l'Emploi, et de la Solidarité 
sociale, par l'intermédiaire de son réseau de 165 bureaux de Services Québec et centres 
locaux d'emploi, situés dans les 17 régions administratives, prendront le pouls du marché, 
en faisant le recensement des besoins et des enjeux exprimés par les chefs d'entreprises.  
 
Cette action se déroulera en continu et s'inscrit désormais comme une nouvelle façon de 
communiquer et d'échanger avec les entreprises du Québec.  

 
 
Objectif : présenter l'éventail des outils!  
 
Les premières entreprises appelées sont 
celles où le besoin de main-d'œuvre a été 
identifié. Le personnel du ministère 
proposera des solutions spécifiques et 
appropriées à leur situation. En effet, il 
existe plusieurs mesures, élaborées en 
concertation avec les partenaires du 
marché du travail, disponibles pour les 
entreprises concernant la gestion de leurs 
ressources humaines, notamment pour le 
soutien au recrutement, la rétention et le 
développement de leur main-d'œuvre.  
 
 
 

Le ministre a également dévoilé un portrait exhaustif des emplois disponibles par région et 
par secteur d'activité. Il s'agit d'un portrait qui permet, entre autres, d'outiller les acteurs et 
ministères impliqués dans l'enjeu de la main-d'œuvre en plus de dresser un état de la 
situation.  
 
De plus, M. Boulet commencera prochainement une tournée provinciale afin de mobiliser 
les partenaires du marché du travail pour contrer les problématiques régionales en matière 
de rareté de la main-d'œuvre. L'intervention du gouvernement en cette matière suivra 
l'évolution du marché du travail, ce qui permettra de proposer en temps réel des actions 
répondant concrètement aux besoins spécifiques des différents acteurs concernés.  
 
Granby Industriel suivra de près les interventions du ministère et vous tiendra 
informé des outils et recommandations développés par l’ensemble des acteurs!    

GRANDE CORVÉE DU MINISTRE BOULET!  
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Granby Profitez est votre outil par excellence 
pour afficher vos emplois à combler. 
 
Pour preuve, les statistiques recueillies au cours des  
3 derniers mois parlent d’elles-mêmes :  

• 155 702 pages vues, dont 86 % sont les pages des 
emplois 

• 18 226 utilisateurs 
• 15 634 nouveaux utilisateurs 
• Près de 3 minutes passées à naviguer sur le site 
• 59 % des utilisateurs proviennent de l’extérieur de Granby 
• 4487 C.V. déposés pour les 345 postes affichés 

 
Actuellement, 357 entreprises sont inscrites sur Granby Profitez dont 47 % sont issues du 
secteur industriel et 53 % des secteurs du commerce et des services. 
  
Granby Profitez, c’est plus qu’un site Internet. Par sa carte interactive et ses thématiques : 
J’Y VIS, J’Y TRAVAILLE, J’Y ÉTUDIE, J’Y INVESTIS et J’Y IMMIGRE, il répond aux besoins 
d’information des chercheurs d’emploi qui le visitent tout en offrant une très grande 
visibilité aux entreprises qui y publient leurs emplois. Par nos actions sur les nombreux 
agrégateurs d’emplois, Granby Profitez bénéficie d’un positionnement enviable sur le web. 
 
*BONNE NOUVELLE : Le site de Granby Profitez est dorénavant disponible à toutes les 
entreprises industrielles de la Haute-Yamaska qui souhaitent afficher leurs emplois! 
Contactez Carole Gatien au 450 777-2707 p. 2620 pour informations.  
 

AFFICHEZ DÈS MAINTENANT VOS POSTES SUR : 
https://granby-profitez.com/ 

 
  
 

 
Selon Statistique Canada, le taux de chômage en 
décembre 2018 à Calgary fut de 7,9 %, alors qu'à 
Edmonton, il était de 6,2 %.  
 
En plus, l’Alberta compte une communauté francophone 
de 94 000 personnes et la présence de l'ACFA Régionale 
de Calgary, qui est l'organisme porte-parole de la 
communauté francophone de Calgary et sa région.  
 

Si vous avez un intérêt à recruter en Alberta ou ailleurs au Canada, voici le site Internet  
à consulter qui regroupe tous les salons d’emploi http://www.jobscanadafair.com/ 

GRANBY PROFITEZ : UN OUTIL CONCRET!  
 

RECRUTER EN ALBERTA? 
 

https://granby-profitez.com/
http://www.jobscanadafair.com/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiym_XT85DgAhWC8oMKHV_MBGgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fgranby-profitez.com%2F&psig=AOvVaw3eEZ1AxAdv-brZZc0Ghhn3&ust=1548779570136643
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En tant qu’employeur vous avez des questions 
en ce qui a trait :  
 

• aux ententes avec les autres provinces, les territoires et 
la France?  

• aux processus sur le recrutement hors Québec? 
• aux différents services et outils pour faciliter vos efforts 

de recrutement à l'international? 
• à reconnaître les compétences des personnes formées à 

l'étranger? 
• à recruter de la main-d'œuvre à l'étranger? 
• à connaître les programmes disponibles? 
• aux formulaires à compléter? 

 
Visitez le site d’Emploi Québec pour obtenir les réponses à vos 
questions :  
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/recruter-de-la-main-doeuvre-
hors-quebec/ 

 
 
 

 
 
 

Le 17 janvier dernier, l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés (CRHA) du Québec a publié un article 
intéressant à propos des 4 tendances qui se dessinent devant 
les défis actuels du monde du travail. 
 
Les 4 tendances sont : 
 

• Embrasser la diversité au sens large, c’est -à-dire faire appel aux travailleurs issus 
de bassins sous-représentés.  

• Réorganiser le travail par la créativité et la technologie, c’est-à-dire une approche 
créative dans la configuration des postes permettrait d’attirer divers types de 
ressources. 

• Développer ses compétences pour éviter l’obsolescence, c’est-à-dire que le 
développement des compétences devrait être vu comme une coresponsabilité entre 
l’employeur et le travailleur lui-même. 

• Rester sain malgré la frénésie du monde du travail actuel, c’est-à-dire assurer un 
milieu de travail sain afin que tous puissent se réaliser pleinement.  

 

Pour plus d’information, visitez : https://ordrecrha.org/salle-de-presse/communiques-de-

presse/2019/rarete-main-doeuvre-transformation-technologique 

COMMENT RECRUTER HORS QUÉBEC?  
 

TENDANCES DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/recruter-de-la-main-doeuvre-hors-quebec/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/recruter-de-la-main-doeuvre-hors-quebec/
https://ordrecrha.org/salle-de-presse/communiques-de-presse/2019/rarete-main-doeuvre-transformation-technologique
https://ordrecrha.org/salle-de-presse/communiques-de-presse/2019/rarete-main-doeuvre-transformation-technologique
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLgpKhi5HgAhVCw4MKHbeXACwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrdre_des_conseillers_en_ressources_humaines_agr%25C3%25A9%25C3%25A9s&psig=AOvVaw2msVGRCWbQXHAqI6Ti68Vw&ust=1548785902707796

