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Rencontrez de nombreux candidats en 2 jours.
Faites passer des entrevues dans les espaces
dédiés.
Alimentez votre base de CV pour vos futures
embauches.
Offrez une visibilité à votre entreprise et votre
marque employeur.

Employeurs, vous avez des postes à combler?
Participez au plus grand salon virtuel, Événement
Carrières, qui aura lieu du 7 au 16 avril 2021. 
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Prochain salon virtuel : Événement Carrières

Portail employeurs et services à l’immigration du MIFI
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) vous propose, depuis
2019, un service d’accompagnement pour le recrutement de personnes immigrantes, qu’elles
soient à l’étranger ou déjà en sol québécois. De plus, des conseillères et des conseillers à
l’immigration vous offrent de l’accompagnement dans vos démarches de recrutement à
l’international.

Arrima – Portail employeurs

Simplifiez vos recherches en main-d’œuvre à l’international grâce au Portail employeurs! Cet
outil gratuit vous permet, entre autres, d’entrer en relation avec des ressortissants étrangers et
de leur offrir un emploi.

Pour plus d’informations et connaître les tarifs, n’hésitez pas à faire une demande par courriel à
info@ecarrieres.com, ou par téléphone au 514-397-1150, poste 10. 

Inscription via le site Web du Salon virtuel de l'emploi et de la formation continue.

https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-evenement-carrieres/
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-evenement-carrieres/
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-en-region.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/employeurs/index.html
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-evenement-carrieres/


6 adjoints administratifs/adjointes administratives
1 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
2 éducateurs/éducatrices petite enfance
1 Technicien/technicienne en environnement, agronomie, production animale
1 technicien/technicienne en comptabilité
2 techniciens/techniciennes en informatique
2 technologues de l'information (TI)
2 technicien/technicienne en génie civil, architecture
1 travailleur/travailleuse social
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Commerces - Services - Autres

Manufacturiers
1 journalier, opérateur (travail assis seulement)
1 électrotechnicien/électrotechnicienne
1 technicien/technicienne en génie mécanique industrielle
1 technicien/technicienne en robotique industrielle

Profils de candidats en recherche d’emploi
chez SERY!

Liste de chercheurs d'emploi
selon leur secteur d'activité!

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

L’organisme Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) a
présentement plusieurs candidats qui sont à la recherche d’un emploi.
Ci-dessous, vous trouverez les diverses compétences de ces derniers
selon leur secteur d’activité. 

http://www.sery-granby.org/
https://sery-granby.org/


Pour vous appuyer et réaliser des mandats;
Transmettre votre culture d’entreprise;
Apporter un souffle nouveau à votre organisation;
Vous faire connaître du monde universitaire et ainsi préparer votre relève.

Recruter des stagiaires universitaires : une occasion fantastique de faire connaître votre entreprise auprès de la
relève! 

Pourquoi engager des stagiaires? 
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Recrutement de stagiaires universitaires

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (UdeS)

STAGES ÉTÉ 2021 : du 3 mai au 13 août 2021

Recrutez dès maintenant vos employés stagiaires pour
cet été! Rendez-vous sur le site Web de l’Université de
Sherbrooke, dédié aux entreprises et employeurs.  

Affichage des offres : toutes les semaines jusqu’au 29
mars.  Faites vite! Les premiers arrivés seront les
premiers servis! Surveillez les dates importantes! 

Informez-vous aussi des services et de la visibilité
qu’offre l’UdeS aux employeurs!

Contactez : 
Karl Nadeau | Conseiller en développement
professionnel 
Service des stages et du développement professionnel 
Section Marché du travail et des partenariats
819-821-8000 poste 66205 / cellulaire : 819-342-1483
karl.nadeau@usherbrooke.ca

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) vous
permet d’offrir des emplois à leurs stagiaires en
administration des affaires (concentrations : finance,
marketing, logistique, GRH ou management). Si vous
avez des occasions de stages à offrir, veuillez remplir
le formulaire Offre de stage en ligne à :
uqtr.ca/stage.gestion 
ou
uqtr.ca/stage.info

Contactez :
Isabelle Dionne | Agente de stage
École de gestion, Département de mathématiques et
informatique Isabelle.Dionne@uqtr.ca 

https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/employeurs/
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/employeurs/dates-importantes/
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=131
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=63


Comptabilité et gestion 
Gestion de commerce 
Génie industriel 
Génie mécanique 
Électronique industrielle 
Informatique 
Commerce international 
Instrumentation, automatisation et robotique 
Soutien technique en informatique

Deux méthodes de recrutement : 

1. Optez pour l’Alternance Travail-Études (ATE)

Ce programme consiste à recevoir un étudiant en technique pour un stage
rémunéré dans votre entreprise. Vous profiterez alors de l’apport d’un
stagiaire pour combler votre besoin en main d’œuvre spécialisée durant 8 à
12 semaines consécutives.

2. Le service de placement étudiant

Le service permet de mettre en contact les étudiants en recherche d'un
emploi ou d’un stage avec des employeurs. Vous pouvez faire parvenir vos
offres d’emploi au  ate@cegepgranby.qc.ca. Les étudiants
communiqueront avec vous pour vous soumettre leur candidature.

Pour en savoir davantage : 
Stages et emplois étudiants
Cégep de Granby
450 372-6614 poste 1363
stageetemploi@cegepgranby.qc.ca
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Recrutez et embauchez des stagiaires du Cégep de
Granby

Les étudiants
commencent à
planifier leur

recherche d’emploi
estival!

https://cegepgranby.ca/stages-et-alternance-travail-etudes-ate/
https://cegepgranby.ca/services-offerts/placement-etudiant/


Le Campus de Brome-Missisquoi vous invite à former vos employés, ou
encore à embaucher des étudiants en formation, et à obtenir un soutien
financier grâce à un programme d’alternance travail-études.

Plusieurs entreprises participent déjà au programme!
Depuis le 18 janvier dernier, quatre entreprises participent au programme
en soudage. Les élèves apprentis ont commencé leur première période
d’apprentissage en milieu de travail et tout se déroule pour le mieux. En
tant qu’employeur, il est toujours possible de vous joindre à ce programme! 

Pour ce qui est de la formation en usinage, elle débutera en avril 2021.
Cinq entreprises y participent déjà!

Trouvez rapidement de la main-d’œuvre qualifiée
Cette formule permet à des candidats d’intégrer rapidement le marché du
travail tout en développant des compétences en vue de l’obtention de leur
DEP. Voilà une occasion pour vous de former vos employés ou
d’embaucher de la relève. 

Une opportunité pour l’industrie de s’impliquer dans le développement
d’apprentis afin de contribuer à répondre aux besoins importants de main-
d’œuvre qualifiée dans ces deux domaines, tout en bénéficiant d’un soutien
financier. 

Pour plus d’informations sur ce programme et sur les conditions de
participation, communiquez avec Sébastien Jodoin, responsable en
développement de projets.
CFP Cowansville, Campus Brome-Missisquoi
Téléphone : 450-263-7901, poste 71250 
Courriel : jodoins@edu.etsb.qc.ca 
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Formez vos employés et obtenez un soutien financier

Formations
 

 Soudage-montage
et

usinage



Granby Industriel, en partenariat avec la Société de développement
économique de Drummondville (SDED), vous invite à la prochaine
mission de recrutement mondiale qui se tiendra du 12 au 16 avril 2021,
en ligne!

Employeurs, participez aux Journées Québec Monde pour rencontrer des
candidats qui correspondent au(x) profil(s) que vous recherchez. Vous
avez des postes difficiles à pourvoir dans divers secteurs? Le
recrutement international est peut-être votre solution! 

Tous les niveaux de compétences sont admissibles (0, A, B, C et D).

La SDED peut également vous offrir une formation pour cette mission,
vous accompagner durant le processus et vous soutenir dans vos
démarches d’immigration.

SECTEURS CIBLÉS : Manufacturier, transformation alimentaire, TI et
santé. De plus, par le biais de la plateforme en ligne, les employeurs
pourront filtrer les candidatures grâce à des mots-clés.

MARCHÉS CIBLÉS : France, Belgique, Amérique latine, pays du
Maghreb, et plus encore!

COÛTS :       Entreprise de plus de 50 employés : 3 000 $
                      Entreprise de 50 employés et moins :  1 500 $

Date limite d’inscription : 12 février 2021

Pour vous inscrire, contactez directement la SDED par téléphone au
819 477-5511 ou à info@sded.ca.

Pour plus d’informations, communiquez avec Carole Gatien à
c.gatien@granby-industriel.com ou Stéphanie Jetté à s.jette@granby-
industriel.com.
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Rappel : Mission Journées Québec Monde

Voyez les prochaines
missions de recrutement

Journées Québec sur :
journeesquebec.gouv.qc.ca/

employeurs

https://granby-industriel.com/2021/01/mission-de-recrutement-en-ligne-monde-du-12-au-16-avril-2021/
https://www.sded.ca/evenement/mission-de-recrutement-en-ligne-monde-du-12-au-16-avril-2021/
https://journeesquebec.gouv.qc.ca/employeurs.html


 

Les obligations des employeurs et des employés en temps de pandémie en
matière de droit du travail;
Les bonnes pratiques à mettre en place pour les entreprises en contexte de
pandémie;
Les devoirs et responsabilités personnelles des employeurs;
Les restrictions aux frontières canadiennes et leur impact sur la mobilité
des travailleurs étrangers temporaires;
L'examen de conformité et l’inspection dans le cadre du Programme des
travailleurs étrangers temporaires (PTET);
Les erreurs courantes des employeurs en matière de mobilité.

Le 25 mars prochain, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
(CCMM) offrira une formation virtuelle afin de vous informer sur les
normes, les règles et les responsabilités des employeurs en matière de
déplacement et de recrutement d’employés à l’international. 

Cette formation accélérée portera sur les sujets suivants :

Date : 25 mars 2021 de 9 h 30 à 11 h 
Date limite d'inscription : 23 mars 2021
Coût : membres : 40 $   non-membres : 60 $

Pour plus de renseignements :
Dina Mansour
Conseillère, Développement des marchés internationaux
514 871-4002, poste 6218
dmansour@ccmm.ca

Inscription via le site Web de la CCMM.

Formation accélérée : déplacement et
recrutement des employés à l’international
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https://www.ccmm.ca/fr/formation-acclr/formation-acceleree_mobilite_employes_l_international_5116/
https://www.ccmm.ca/fr/formation-acclr/formation-acceleree_mobilite_employes_l_international_5116/


Publicité à la télévision sur les ondes de TVA et Radio Canada (Estrie).
Campagnes AdWords, Google Displays et remarketing.
Publicité à la radio M105.
Promotion des offres d’emploi spécialisées sur Neuvoo et Jobs.ca.

Nous sommes en communication constante avec les écoles, les centres de
formation, le Cégep de Granby et l’UdeS, pour des projets de formation ou
encore pour des offres de stage.
Nous siégeons à la Table de concertation en immigration ainsi qu’à celle en
employabilité de Services Québec.
Nous sommes à l’affût des nouveautés concernant les salons d’emploi virtuels
et les missions de recrutement à l’international.
Nous pouvons vous référer aux nouveaux services du MIFI.

En ce début d’année, Granby Industriel maximise la visibilité de Granby Profitez
auprès des travailleurs potentiels de la région : 

De plus, Granby Industriel multiplie ses efforts pour vous accompagner dans vos
enjeux de main-d’œuvre : 

Granby Profitez!, un outil convivial offert gratuitement aux entreprises de la région
désirant publier des offres d’emploi. 

Pour plus d’information, contactez Carole Gatien, conseillère aux communications :
c.gatien@granby-industriel.com
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Promotion du site Web Granby Profitez!

https://granby-profitez.com/

