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Mot d’ouverture par M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la
Mauricie.
Deux conférences interactives offertes par des sommités dans leur
domaine respectif : 

L'organisation du travail (Diane-Gabrielle Tremblay).
La mobilisation en période d’instabilité (Jean-François Bertholet).

Une édition virtuelle afin de conserver cet incontournable qui réunit
annuellement plus de 350 personnes.

Plusieurs comités sectoriels de main-d’œuvre vous invitent à
participer au Grand rendez-vous RH manufacturier qui se tiendra
virtuellement le 1er décembre prochain de 8 h 30 à 11 h.

Au programme : 

Le comité PERFORM et le Campus de Brome-Missisquoi vous
invitent à former vos employés en usinage grâce à un programme
d’alternance travail-études.  

Cette formule permet à des candidats d’intégrer rapidement le marché du
travail tout en développant les compétences leur permettant d’obtenir un
DEP. Une occasion pour l’industrie de s’impliquer dans le développement
d’apprentis machinistes afin de contribuer à répondre aux besoins
importants de main-d’œuvre qualifiée dans ce domaine.  

Pour plus d’informations sur ce programme et sur les conditions de
participation, communiquez avec Sébastien Jodoin, responsable en
développement de projets. 

450-263-7901, poste 71250
jodoins@edu.etsb.qc.ca

Le coût est de 45 $. 
Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de renseignements,
visitez le site Web du Grand rendez-vous RH manufacturier.

Un rendez-vous à ne
pas manquer!
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Grand rendez-vous RH manufacturier

Formez vos employés en usinage

Ce programme vous intéresse? 
Vous pourriez profiter d'aides

financières vous permettant de
rémunérer vos employés inscrits.

Début de cette formation
en entrée continue : 

février 2021

https://www.grandrvrh.com/


Ce sont 22 personnes qui sont actuellement disponibles
pour occuper les postes suivants :
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Profils de candidats en recherche d’emploi

Solidarité ethnique régionale
de la Yamaska (SERY), en
collaboration avec Granby

Industriel, vous propose des
profils de candidats à la
recherche d’un emploi. 

Pour joindre les candidats ou pour obtenir
plus d’informations sur leur profil, veuillez
communiquer avec M. Oscar Dominguez,

coordonnateur à la régionalisation : 

450-777-7213, poste 228
regionalisation@sery-granby.org

www.sery-granby.org

Commerces - Services - Autres

Manufacturiers

3 adjoints administratifs/adjointes administratives
3 agents/agentes au service à la clientèle
1 chargé/chargée de communication et événementiel
1 chargé/chargée de projets
2 conseillers financiers/conseillères financières
1 conseiller/conseillère marketing
1 conseiller/conseillère en ressources humaines
1 conseiller/conseillère au service à la clientèle (Textile)
1 technicien/technicienne en comptabilité
1 technicien/technicienne en informatique
1 technicien/technicienne en génie civil

1 cariste
1 électromécanicien/électromécanicienne
1 électrotechnicien/électrotechnicienne
1 ingénieur industriel/ingénieure industrielle
1 opérateur/opératrice
1 superviseur/superviseure de production

http://www.sery-granby.org/
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Recruter via le programme Un emploi en sol québécois
Financé par le gouvernement du Québec et opéré par la Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ), le programme Un emploi en sol québécois a adapté ses opérations aux nouvelles réalités liées à la
COVID-19. 

Les entreprises et les personnes immigrantes participantes bénéficient désormais d’un accès à une plateforme
virtuelle de maillage intelligent. La FCCQ a mis en place un système d’entrevues à distance afin que les candidats
puissent communiquer avec les employeurs potentiels. Ainsi, chaque vendredi, une activité en ligne est proposée
pour mettre en relation les candidats et les employeurs sélectionnés. Des entretiens exploratoires de 15 minutes se
déroulent dans des salles virtuelles privées dans le but d’amorcer le processus de recrutement. Par la suite, les
candidats retenus peuvent poursuivre la procédure avec l’entreprise de façon autonome.

Vous avez des difficultés à recruter? Inscrivez-vous à ce programme en visitant son site Web.

Journées Québec France : un potentiel de candidats
Le 2 décembre prochain, en mode virtuel, Granby Industriel présentera la région de Granby à des candidats
lors de la mission de recrutement Journées Québec France. 

À la suite de cette présentation, certains candidats pourraient avoir un intérêt à venir s’établir chez nous et, par le fait
même, à nous envoyer leur CV dans le but de trouver un emploi. 

Dans l’éventualité où nous recevrions plusieurs profils de candidats intéressants, nous vous les ferons parvenir dans
un document Excel.

Par ailleurs, si vous avez un intérêt à recruter des candidats à l’étranger, vous pouvez nous envoyer vos postes à
pourvoir et c'est avec plaisir que nous vous référerons les profils en adéquation avec vos offres.

Pour signifier votre intérêt, communiquez avec Stéphanie Jetté, conseillère aux industries, par courriel à
s.jette@granby-industriel.com

https://www.emploisolquebecois.ca/


À la suite du lancement de ses 14 guides sectoriels, Granby Industriel
poursuit ses conférences virtuelles.

Six conférenciers en provenance de différentes organisations de votre
secteur d’activité seront présents lors de ces deux conférences. Ces
derniers vous informeront sur votre écosystème, l’innovation, la
recherche et développement, l’exportation, le développement de marché
et la main-d’œuvre.

Toutes nos conférences sont gratuites. Elles ont pour objectif de vous
guider et de vous accompagner dans vos divers projets, défis, enjeux, et
de vous permettre de tisser des liens stratégiques. N’hésitez pas à
prendre connaissance de nos guides sectoriels et à vous inscrire aux
conférences dès maintenant en visitant le site Web de Granby Industriel.
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Granby Industriel poursuit ses
conférences virtuelles!

Prochaines conférences : 
10 décembre pour le secteur du
matériel de transport et
véhicules spéciaux.
21 janvier 2021 pour le secteur
du transport et logistique. 

1,8 G$ pour relancer l’économie québécoise

459 M$ pour favoriser la réintégration des Québécois sur le marché
du travail.
477 M$ pour stimuler la croissance économique.
547 M$ pour favoriser la relance verte et pour encourager la
production québécoise et l’achat local.

À l’occasion de la mise à jour économique et financière du Québec, le
gouvernement québécois investira 1,8 G$ afin de stimuler le niveau de
croissance et de productivité pour ainsi retrouver l’élan de l’économie
québécoise de 2019.

La requalification de la main-d’œuvre étant un enjeu incontournable, la
mise à jour économique prévoit donc des investissements
supplémentaires importants afin d’accompagner les travailleurs. De ce
montant, 1,5 G$ devraient être alloués pour relancer l’économie, soit :

Pour plus de renseignements, cliquez ICI.

https://granby-industriel.com/guides-et-ressources-par-secteur-activite/
http://www.finances.gouv.qc.ca/MAJ2020/index.asp


Les besoins des collaborateurs
La gestion par objectif
Les leviers de mobilisation

Entrepreneuriat Haute-Yamaska, un volet de Granby Industriel, et la
Chambre de commerce Haute-Yamaska vous invitent à participer au
Café-atelier Télétravail : générer la performance. 

Madame Josée Marcotte, présidente d’Émergence stratège en
management de talents, vous éclairera sur comment encadrer et soutenir
adéquatement les collaborateurs en télétravail pour optimiser leur
performance et l’atteinte des résultats. Les éléments de la formation sont
les suivants :
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Télétravail : générer la performance
Date :  14 décembre, 

de 8 h à 9 h 30  
Coût : 10 $

Inscription via le www.eh-y.ca

Le cahier Recrutement et Main-d’œuvre fera relâche en décembre et
vous reviendra en janvier prochain avec autant d’informations pertinentes
et intéressantes qui gravitent autour du recrutement et de la main-
d’œuvre. 

D’ici là, au nom de toute l’équipe de Granby Industriel, nous vous
souhaitons un très joyeux Noël avec vos proches et d’apprécier les petits
bonheurs qui s’offrent à vous!

Vœux de Noël

https://entrepreneuriathauteyamaska.ca/produit/cafe-atelier-3-virtuel-teletravail-generer-la-performance/

