
 

 

 

 

 

 

GRANBY INDUSTRIEL et la CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-YAMASKA, vous invitent  
à rencontrer des CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS menant à de potentielles  

EMBAUCHES ! Une opportunité à saisir pour RECRUTER de nouveaux TALENTS ! 

Une invitation et 

activité conjointe de :  

Collaborateur :  

Fier partenaire :  

EMPLOYEURS  
VOUS AVEZ DES POSTES À COMBLER ? 

 

« Activité de recrutement » 
 

Date : vendredi, 1er novembre 2019 
Heure : 9h00 à 16h30 
Lieu : Érablière La Grillade 
106, rue des Érables à Saint-Alphonse-de-Granby. 

 

« Programmation » 
  

9h à midi : rencontre du premier groupe  
de candidats préqualifiés dans le cadre de 
l’activité « Un emploi en sol québécois » de 
la Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ).  

 
Midi à 13h00 : Dîner gratuit et témoignages. 

 
13h à 16h30 : rencontre du deuxième 
groupe de candidats présélectionnés dans  
le cadre de l’activité « Destination Granby » 
de Granby Industriel. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
C’est gratuit ! 

 

Merci de confirmer votre 
participation au plus tard le 

18 octobre à : 
 

Stéphanie Jetté, 450 777-2707 p. 2625  
s.jette@granby-industriel.com 

 
Information importante à la page suivante. 
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VOUS EMBAUCHEZ ? Participez à cette journée de recrutement  
personnalisé en bénéficiant d’une activité conjointe et  

d’un processus de préqualification des candidats. 
 

Vendredi, 1er novembre 2019 
 
Date limite des inscriptions des entreprises : VENDREDI LE 18 octobre 2019 par courriel en 
décrivant les titres des postes à pourvoir ainsi que le ou les noms des personnes présentes  
qui représenteront votre entreprise à : 
Stéphanie Jetté : s.jette@granby-industriel.com  450 777-2707 p. 2625 
 

À des fins d’information, merci de compléter le formulaire de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ) à l’adresse suivante. Toutefois, prenez note qu’en acheminant,  
par courriel, votre inscription à Granby Industriel, votre inscription est CONFIRMÉE. 
https://www.emploisolquebecois.ca/formulaire-dinscriptions-employeur-automne-2018/ 
 

PROCESSUS 
 

Une fois ces informations reçues, nous confirmerons votre présence. 
 

Un rappel par courriel de votre présence, votre numéro de table ainsi que le nombre de 
candidats potentiels que vous allez rencontrer vous sera acheminé 3 jours avant l’événement, 
soit le 29 octobre.  

 

 DÉROULEMENT  
 

 Heure d’arrivée pour installation à l’Érablière La Grillade le 1er novembre : entre 8h30 et 8h45 
Emplacement : Érablière La Grillade, située au 106, rue des Érables à Saint-Alphonse-de-Granby. 

 

 Vous pouvez apporter des outils promotionnels de votre entreprise, WIFI disponible sur place. 
En cas de besoins particuliers, (exemple : prise électrique) s.v.p., nous en aviser rapidement. 

  
 Présence d’une table et de 2 à 3 chaises par entreprise et une chaise supplémentaire pour le 

candidat. 
 

 Les rencontres entre les candidats et les employeurs auront lieu de 9h à midi et de 13h à 16h30. 
Dîner, café, jus, eau et victuailles sur place. Les entreprises présentes seront identifiées par leur 
logo, leur numéro de table et les titres des postes à pourvoir.  

  
▪ En avant-midi, rencontres de candidats dans le cadre du programme « Un Emploi en 

sol québécois » lesquels seront jumelés à votre entreprise par la FCCQ.  
 

▪ En après-midi, dans le cadre de l’activité : Destination Granby! de nouveaux candidats 
se présenteront pour des rencontres personnalisées, lesquels seront jumelés à votre 
entreprise par Granby Industriel.  

 

Des jumelages concrets entre vous et les candidats ! 
 

 Inscrivez-vous dès maintenant ! Activité gratuite ! 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous souhaitons que cette activité  

de recrutement soit un succès pour tous! Au plaisir de vous rencontrer ! 
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