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Les 20 et 21 mars, Granby Industriel sera présent à 
Montréal au Salon Ma carrière dans le but de faire la 
présélection des candidats/es pour notre activité de 
recrutement du 24 avril prochain. 
 

Soulignons que l’événement : Emplois & 
recrutement Granby 2019 s’adresse à 
l’ensemble des entreprises de La Haute-
Yamaska, tous secteurs d’activité 
confondus, à la recherche de 
candidats(es) de talent! 
 
Faites des rencontres personnalisées avec 
la présence d’étudiants(es), de personnes 

immigrantes ainsi que de la population de Granby et environs à la recherche d’un 
emploi ou d’un stage!  
 

DATE DE L’ÉVÉNEMENT : MERCREDI, LE 24 AVRIL 2019  
HEURE : de 13H00 à 17H00 
LIEU : Centre des congrès – Hôtel Castel & Spa confort 
ADRESSE : 901, rue Principale à Granby 
COÛT : 150 $ (tx en sus) 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  1er AVRIL 2019 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 
Formulaire d’inscription à la page suivante! Et merci de le faire parvenir à : 

 

s.jette@granby-industriel.com   ou  c.gatien@granby-industriel.com 
 
FIER PARTENAIRE  

 

 

    
COLLABORATEURS 

 
  
 

RENCONTRES DE CANDIDATS/ES 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
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La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 
est une instance nationale de concertation qui regroupe des 
représentants des employeurs, de la main-d’œuvre, du milieu 
de l’enseignement, des organismes communautaires et 
d’organismes gouvernementaux, tous préoccupés d’améliorer 
le fonctionnement du marché du travail.  
 
La CPMT regroupe également 29 comités sectoriels de main-
d’œuvre (CSMO) au Québec. 
 
En plus, elle offre des programmes de subvention en lien avec la formation, l’embauche 
et les stages en entreprise, avec la participation de Services Québec pour certains 
programmes. Pour plus d’information, cliquez sur le lien suivant :   
 
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/programmes-subvention.asp 
 

 
 
 
 

Connaissez-vous bien l’ensemble des services de 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska ?   
En voici la nomenclature :  
 

• Accueil et établissement 

• Agence liaison santé 

• Petite enfance 

• Intégration scolaire 

• Francisation 

• Aide à l’emploi 

• Régionalisation des personnes immigrantes 

• Bénévolat et jumelage 

• Service d’interprètes 

• Activités socioculturelles 

• Sensibilisation à la communauté d’accueil et aux entreprises  
 
Pour information, communiquez avec SERY au (450) 777-7213 
Site web : http://sery-granby.org/ 

PROGRAMMES DE SUBVENTION DU CPMT 

OFFRE DE SERVICES DE SERY 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/programmes-subvention.asp
http://sery-granby.org/
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• Saviez-vous que d’ici 10 ans, les statistiques projettent une baisse 
d’environ 100 000 travailleurs au Québec ? 

• Et que dans 4 ans, les emplois de niveau technique occuperont 
32 % de l’emploi total au Québec ? 
 

Or, comment recruter et fidéliser des talents qui se font de plus 
en plus rares ?  
 

• Faites le diagnostic de votre situation : identifiez vos forces et vos points à 
améliorer dans l’expérience candidat et employé ; 

• Faites le plein d’outils concrets : soyez à l’avant-garde des méthodes de 
recrutement en contexte de plein emploi ; 

• Marque employeur : démarquez-vous vraiment pour attirer les candidats ; 
• Formation des employés : développez les compétences recherchées directement à 

l’interne et formez les nouveaux employés pour des postes futurs ; 
• Recrutement à l’international et immigration : une solution intelligente qui vous 

sera plus que rentable. De plus, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel 
unique. 

  
 
 
 
 

Vous avez de la difficulté à combler vos postes ? 
Vous cherchez des candidats(es) spécialisés et francophones ? 
 
PARTICIPEZ À LA PROCHAINE MISSION DES JOURNÉES 
QUÉBEC À PARIS LES 1ER ET 2 JUIN! 
 
Granby Industriel sera présent pour vous accompagner et 
promouvoir la ville de Granby et ses emplois. Rencontrez sur 
place les candidats(es) que vous aurez au préalable 
sélectionné.  
 

Une séance d’information aura lieu en avril pour les entreprises qui seront inscrites, et 
ce, à propos du processus et de la logistique de cette mission. Pour information et/ou 
inscription, contactez : Stéphanie Jetté. (450) 777-2707 poste 2625    
s.jette@granby-industriel.com http://journeesquebec.gouv.qc.ca/ 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

MISSION DE RECRUTEMENT À PARIS! 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
http://journeesquebec.gouv.qc.ca/
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DÎNER-CONFÉRENCE DE LA CCHY 
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Granby Industriel a initié deux ateliers de discussion les 
26 et 28 février derniers où près de 40 personnes 
(OBNL et entreprises) étaient présentes.  
L’objectif était de mieux saisir les dynamiques, les 
enjeux et les problématiques liés à l’établissement 
durable des personnes immigrantes ainsi que leur 
inclusion et attraction dans notre région. 
Ce fut aussi l’occasion d’identifier le rôle de chacun des 
organismes et des entreprises pour l’accueil et 
l’intégration des personnes et familles immigrantes 
dans la communauté granbyenne. 
 
Les discussions ont porté sur les outils de concertation 
que les OBNL peuvent établir entres eux ainsi que les 
mécanismes pour joindre les entreprises qui embauchent des personnes immigrantes établies 
au Québec et/ou à l’étranger dans le but de faire connaître leurs services. 
 
En plus, les échanges entre les entreprises se sont orientés sur leurs actions internes en matière 
de gestion de la diversité, la formation et les moyens qui pourraient être développés.   
 
Bref, avec l’apport de SERY et du consultant M. Bastien Lamontagne, les questions et 
interrogations se concentraient davantage à savoir : comment pouvons-nous mieux desservir les 
personnes immigrantes qui sont embauchées par les entreprises de la région et quels sont les 
services qui pourraient être mis à la disposition des entreprises pour les soutenir en matière 
d’attraction, de rétention, d’accueil, d’accompagnement et d’inclusion des personnes et familles 
immigrantes? 
 
À la lumière des informations recueillies et des besoins des entreprises, Granby Industriel, avec 
d’autres organismes impliqués, dont SERY, aimerait améliorer la structure d’accueil dédiée aux 
personnes immigrantes embauchées par nos entreprises. DOSSIER À SUIVRE! 
  

 

 

 

RETOUR SUR LES ATELIERS DE DISCUSSION 
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En un clic, rendez-vous sur le site « Info entrepreneurs ». 
Vous trouverez une panoplie d’informations utiles à propos 
de tous les programmes et services gouvernementaux en plus 
des programmes et subventions liés à l’embauche de 
personnels et à la formation en entreprise.  
 
Info entrepreneurs est le leader en matière de livraison 
d'information intégrée et de qualité sur les services et 
programmes gouvernementaux destinés aux gens d'affaires. 
 

De plus, il constitue une source privilégiée d'information commerciale, contribuant ainsi 
à la croissance économique des PME. Appelez au (514) 496-4636 ou visitez :  
 
https://www.infoentrepreneurs.org/fr/recherche/?page=1&fin_but=hire+or+train+empl
oyees#mresults 
 

 
 
 

Devant le contexte actuel de pénurie de main-
d’œuvre généralisée, et ce, dans la majorité des 
régions et dans de nombreux secteurs, les 
employeurs du Québec doivent être créatifs dans 
leur offre en matière de conditions de travail s’ils 
veulent attirer, retenir et motiver du personnel. La 
concurrence aux talents est donc plus que féroce et 
compétitive.  
 
La faiblesse du taux de chômage entraîne donc une hausse des salaires au Québec, qui 
selon l’économiste principale du Mouvement Desjardins, a oscillé en moyenne entre 
3,5 et 4 % en début d’année.   
 
Quant à la région de la Montérégie, le taux d’emploi a subi au mois février dernier une 
très légère baisse de 0,1 % pour atteindre à 61,5 % et le taux de chômage a atteint un 
autre niveau à 4,8 %. Pour l’ensemble du Québec, le taux de chômage devrait continuer 
de fléchir en 2019, pour atteindre un plancher record d’environ 5 %. 
 
 

LISTE DES PROGRAMMES D’EMBAUCHE  
ET DE FORMATION 

HAUSSE DES SALAIRES EN 2019!  

https://www.infoentrepreneurs.org/fr/recherche/?page=1&fin_but=hire+or+train+employees#mresults
https://www.infoentrepreneurs.org/fr/recherche/?page=1&fin_but=hire+or+train+employees#mresults
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH89nn5fzgAhVGjoMKHVaEBroQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.conseiller.ca%2Fpme%2Fnouvelles-pme%2Fa-rendement-eleve-augmentation-de-salaire-elevee%2F&psig=AOvVaw0CgAO9JBFqILMzt3ahF0E1&ust=1552486695961089
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Les étudiants des programmes techniques du Cégep de Granby sont à la recherche d’emploi 
d’été dans leur domaine d’études. Il est donc possible, dès maintenant, de transmettre au Cégep 
vos besoins de personnel. 
 
Comment faire pour acheminer une offre d’emploi ? 
Vous pouvez acheminer dès maintenant, par courriel, 
une ou plusieurs offre(s) d’emploi pour l’été 2019, ou encore, 
compléter le formulaire ci-joint. Le Cégep vous 
fera parvenir vos offres aux étudiants, qui pourront postuler 
directement! Courriel : ate@cegepgranby.qc.ca 
 
Embaucher un étudiant : un avantage pour votre entreprise! 
Il est important de considérer qu’en embauchant un étudiant, 
vous aurez accès à des avantages fiscaux qui vous permettront 
d'économiser sur le revenu de l'étudiant. Ce lien élaborant sur 
le Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail vous fournira tous les détails : 
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-
service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=419 
  
Pour de plus amples renseignements sur le programme Alternance travail-études (ATÉ), vous 
pouvez consulter le lien suivant : http://www.cegepgranby.qc.ca/alternance-travail-
etudes/quest-ce-que-late 
  
Notez que les étudiants proviennent des techniques suivantes : 
  

• Comptabilité et gestion  

• Éducation à l'enfance  

• Éducation spécialisée  

• Électronique industrielle  

• Génie industriel  

• Génie mécanique 

• Gestion de commerces  

• Informatique  

• Tourisme  
 

______________________________________________________________________________ 
Pour plus d’information, contactez : 
Raphaële Charron-Nickner 
Agente de soutien administratif 
Organisation et cheminement scolaires 
450 372-6614, poste 1104 
cegepgranby.qc.ca 
  
Formulaire à la page suivante! 

EMPLOYEURS RECHERCHÉS POUR STAGIAIRES  

mailto:ate@cegepgranby.qc.ca
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=419
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=419
http://www.cegepgranby.qc.ca/alternance-travail-etudes/quest-ce-que-late
http://www.cegepgranby.qc.ca/alternance-travail-etudes/quest-ce-que-late
http://www.cegepgranby.qc.ca/
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