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L’emploi est presque revenu à ce qu’il était avant la pandémie.
L’économie du Québec a récupéré plus de 90 % des emplois perdus
depuis la dernière année et la relance économique passera par
l’employabilité au sein des entreprises. Cependant, les projections
économiques et démographiques montrent que la situation perdurera
encore longtemps face aux défis de recrutement de main-d’œuvre en
raison des nombreux postes à pourvoir.

L’insuffisance de main-d'œuvre qualifiée constitue toujours un enjeu
et le recrutement à l'étranger reste, à court terme, la solution à la
pénurie de main-d’œuvre. Selon un article publié le mois dernier par
MEQ (Manufacturiers et exportateurs du Québec), il y a actuellement
19 000 postes vacants dans le secteur manufacturier.
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Constat sur l'emploi!

Au mois de mars, le taux 
de chômage a reculé à 6,4 %  

au Québec.
Toutefois, il reste plus élevé 

qu'il y a un an, alors que le taux 
de chômage était 

de 5,5 %.

Vous avez des difficultés à recruter ?
N'hésitez pas à communiquer avec

Carole Gatien ou Stéphanie Jetté chez
Granby Industriel afin qu’elles vous

guident dans votre démarche de
recrutement.

c.gatien@granby-industriel.com 
s.jette@granby-industriel.com

mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
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Commerces - Services - Autres

Nouveaux candidats chez SERY!

Liste des postes recherchés
par les candidats en
recherche d'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

De nouveaux candidats accompagnés par Solidarité ethnique
régionale de la Yamaska (SERY) sont à la recherche d’un emploi
dans leurs champs de compétences et identifiés ci-dessous. 

Nb       Postes recherchés/Compétences

2         Adjointe administrative
1         Analyste d’affaires
1         Camionneur
1         Conseiller financier
1         Dessinatrice d’intérieur
2         Technicien(ne) en comptabilité, finances
1         Technicien en génie civil, architecture
2         Technicien(ne) en informatique
2         Technicien(ne) en ressources humaines
1         Technicien en T.I.

Manufacturier
Nb        Postes recherchés/Compétences

1          Journalier
1          Technicien en génie industriel
1          Technicien en santé et sécurité au travail

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


Mercredi, le 31 mars à 13h30, on parlera de recrutement de travailleurs
temporaires étrangers pour combler vos besoins de main-d’œuvre.
Vous êtes à la recherche de main-d’œuvre et peinez à combler vos besoins ?
Vous n’avez jamais recruté à l’étranger, mais y songez fortement ?
Est-ce pour vous ?

En assistant à cette rencontre d’information en ligne et animée par les conseillers du ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), vous trouverez les réponses à vos questions.

On y parlera de :
Missions de recrutement à l’étranger « Journées Québec »
·Comment ça fonctionne ?                                     ·Combien ça coûte ?
·Quels sont les accompagnements offerts ?          ·Quels travailleurs puis-je recruter ?
-Quels sont les rôles et services des conseillers et conseillères en immigration et de l'agent d'aide à 
  l'accueil et à l'intégration ?

JOURNÉES QUÉBEC
Les Journées Québec sont des missions de recrutement international organisées par le gouvernement du
Québec, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Ces missions permettent à des
employeurs du Québec, à la recherche de talents, de rencontrer, virtuellement ou en personne, des candidates et
candidats étrangers correspondant aux profils recherchés. 

Rencontrez :
·M. Rafael Carvajal, conseiller en recrutement international | Direction du recrutement international et 
 de la rétention des talents
·M. Simon Pierre Nyamsi, conseiller en immigration régionale | Direction régionale de la Montérégie

Date limite d’inscription : lundi le 29 mars. Soyez des nôtres en confirmant votre présence 
à c.gatien@granby-industriel.com ou s.jette@granby-industriel.com

Un lien Teams vous sera acheminé mardi en avant-midi.
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Rencontre d'information avec le MIFI

Une invitation de 

mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com


Journées Québec Mexique - 4 au 8 mai 2021

Journées Québec France – 7 au 12 juin 2021 

Vous êtes un employeur et vous avez des difficultés à recruter localement ?
Dans le cadre des Journées Québec du MIFI, nous vous proposons les
prochaines missions de recrutement internationales en ligne qui incluront le
secteur manufacturier :

(secteurs : manufacturier/industriel, technologies de l’information et des
communications (TIC), transformation alimentaire et transport et
logistique)

Contactez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration
missionsjq@mifi.gouv.qc.ca 

(secteurs : technologies de l’information, jeux vidéo, génie mécanique,
santé, éducation, secteur manufacturier, restauration et administration).
Date limite des inscriptions le 12 avril 2021.

Contactez la Société de développement économique de 
Drummondville (SDED) 
819 477-5511 ou info@sded.ca
 
Coût: 
Entreprise de 50 employés et plus: 3 000 $
Entreprise de moins de 50 employés : 1 500 $
 

L’équipe de Granby Industriel demeure disponible pour répondre à vos
questions concernant les missions et autres avenues possibles à propos de
l’emploi.
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Prochaines missions de recrutement

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/activites-recrutement/jq-mexique.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/activites-recrutement/jq-france.html
mailto:missionsjq@mifi.gouv.qc.ca
mailto:info@sded.ca


Récemment établie en Haute-Yamaska, Place aux jeunes favorise
l’attraction, l’intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans
en région. Dans le tableau ci-dessous, vous constaterez qu’une vingtaine
d'entre eux sont actuellement à la recherche d’un emploi.

NOMBRE DE
CANDIDATS                 FORMATION

1                              Administration
3                              Chimie
1                              Conseiller à la clientèle
1                              Génie aérospatial
1                              Génie civil
1                              Génie électrique
1                              Développement des affaires
1                              Programmeur
3                              Technicien informatique
2                              Gestion de production et logistique
1                              Génie industriel
5                              Génie mécanique

Pour obtenir leur CV, n’hésitez pas à contacter :
Nancy Desruisseaux, agente (Place aux jeunes Haute-Yamaska)
Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est
425, rue Cabana, Granby (Québec) J2G 1P3

450-776-7700 poste 229 ou sans frais au 1 877 253-1635
nancy.desruisseaux@passage.qc.ca
www.placeauxjeunes.qc.ca
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Jeunes candidats en recherche d'emploi

https://placeauxjeunes.qc.ca/regions/monteregie/haute-yamaska
mailto:nancy.desruisseaux@passage.qc.ca
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/


Transformation alimentaire, qui entrera en vigueur le 24 mars
2021

Préposés aux bénéficiaires, le 31 mars 2021 

Secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de
l’information et des effets visuels, le 22 avril 2021.

La direction régionale du ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI) lance trois programmes
pilotes pour les travailleurs des secteurs suivants : 

Ces trois programmes pilotes visent à attirer et à favoriser la
rétention des personnes dont les compétences répondent aux
besoins du marché du travail québécois. 

Les entreprises et organismes peuvent ainsi bénéficier d’un
accompagnement personnalisé en remplissant une demande en
ligne, en contactant leur conseiller en régionalisation ou en
recrutement international qui les aidera à combler leurs besoins en
main-d’œuvre.

Pour obtenir des informations complémentaires, nous vous invitons
à visiter le site du MIFI en cliquant ICI et à communiquer avec
Simon-Pierre Nyamsi, conseiller en immigration régionale à
l’adresse suivante : simonpierre.nyamsi@mifi.gouv.qc.ca
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Programmes pilotes du MIFI

Programmes pilotes
d’immigration
permanente 

des préposés aux bénéficiaires
 

 des secteurs de l’intelligence
artificielle, des technologies de

l’information et des effets visuels
 

des travailleurs de la
transformation alimentaire

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/demande-en-ligne.php
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/programmes-pilotes/index.html
mailto:simonpierre.nyamsi@mifi.gouv.qc.ca


 

Table de concertation en immigration
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Granby Industriel siège à la nouvelle table de concertation en
immigration. Initiée par SERY, cette table comprend quatre sous-
comités : la participation citoyenne, la santé, le domaine socio-
culturel et celui de l’économie-emploi où Granby Industriel participe.

L’objectif général est d'accélérer le processus d'intégration en
emploi des personnes immigrantes ainsi que l’attraction de celles-ci
sur le territoire de Granby. Des solutions sont également identifiées
pour l’accompagnement des travailleurs étrangers et pour soutenir
et outiller les entreprises à plusieurs niveaux. Le tout en arrimant
les compétences des personnes immigrantes et en adaptant les
formations actuellement offertes.

Depuis décembre dernier, le comité « économie-emploi » a réalisé
trois rencontres avec la présence de partenaires gouvernementaux
et d’organismes du milieu. Un plan d’action verra le jour d’ici juin
2021. À suivre!



Employeurs, faites partie de la mouvance MentorHabiletés!

MentorHabiletés est une initiative de mentorat pour les personnes vivant
avec des limitations en leur permettant de rencontrer des professionnels des
secteurs d’activité qui les intéressent.

À travers le Québec, l’organisme « Sphère » travaille et collabore avec des
employeurs de tous les secteurs d’activité afin qu’ils partagent leur passion
et puissent rencontrer une main-d’œuvre potentielle sans pression
d’embauche.

Le mentorat se fait dans le cadre de rencontres virtuelles, ou en personne,
d’une durée d’une heure à une journée, selon vos possibilités.

Voici les secteurs d’activité qui intéressent les candidats du projet
MentorHabiletés :

Infographie                                         Mécanicienne
Entretien ménager                             Soins animaliers
Camionneuse                                     Motion Design
Archives                                             Gardien de sécurité
Dessin industriel                                 Maintenance d’aéronefs
Assistance technique en pharmacie
Dessin ordinateur architectural (maisons pré-usinées)
Enseignement Français langue seconde

Vous avez envie de partager votre savoir-faire ?
Vous avez envie de participer ?
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Devenez MENTOR d'une demi-journée!

Contactez Marussia Paradis,
coordonnatrice provinciale 

au 514 904-2606 ou 
1 866 239-1177, poste 106
m.paradis@sphere-qc.ca

www.sphere-qc.ca

mailto:m.paradis@sphere-qc.ca
http://www.sphere-qc.ca/

