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Une initiative de Granby Industriel
1300, boulevard Industriel
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Recruter en Amérique latine : y avez-vous pensé ?

Dans le cadre des Journées Québec, Granby Industriel vous invite à
participer à un webinaire dans le but d'obtenir des informations sur la
prochaine mission de recrutement en Amérique latine. Cette initiative
est rendue possible grâce au Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI) et de Montérégie Économique. 

Pays cibles : Brésil, Mexique, Colombie 

Principaux postes comblés lors des missions antérieures par des
entreprises : électromécanicien, soudeur, mécanicien
d'équipements lourds, opérateur de machine CNC, technicien en
génie mécanique et plus encore... 

Cette rencontre sera l’occasion pour les entreprises de poser leurs
questions et d’en savoir plus sur les perspectives de recrutement grâce
aux Journées Québec Amérique latine.

En plus, Québec international organise une rencontre avec trois
organisations qui ont recruté à l’international et qui partagent leurs
expériences afin de répondre aux questions des entreprises sur les
opportunités et les enjeux du recrutement international. Cette
discussion aura lieu le mercredi 9 Juin de 11h à 12h et l’inscription se
fait directement sur LinkedIn ICI

Pour plus d'information, veuillez contacter Stéphanie Jetté ou
Carole Gatien, Granby Industriel

Inscription des personnes
candidates
Présélection des candidatures

Entrevues avec les personnes
candidates

 Dates importantes : 
16 juillet 2021 : date maximale pour
vous inscrire à la mission

Du 23 août au 27 septembre 2021 : 

Du 25 octobre au 5 novembre 2021
(seulement les jours ouvrables)

 Date du webinaire  : 
Mercredi, le 16 Juin de 9h à 10h    

sur la plateforme Zoom.

Pour vous inscrire, cliquez
ICI
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Webinaire : recruter en Amérique latine!

https://www.linkedin.com/events/troishistoiresderecrutementinte6801145018716303360/
mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
https://www.eventbrite.ca/e/billets-presentation-des-journees-quebec-amerique-latine-157698150413


 

Vous recherchez de jeunes diplômés postsecondaires
en compétences numériques et vous souhaitez les
recruter à titre de stagiaires dans votre entreprise ? 

Le programme Compétences numériques pour les jeunes
(CNJ) 2021-2022 est actuellement ouvert!

Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les
jeunes (CNJ) du gouvernement du Canada, vous pourriez
bénéficier d’une subvention permettant à votre organisation de
recourir aux compétences numériques de diplômés
postsecondaires, tout en contribuant à leur formation et à leur
employabilité. 

Ce stage de 6 mois minimum, financé à 100 % devra
commencer au début du mois de juillet et pourrait vous
permettre de recruter de nouveaux talents!

Vous êtes intéressé ? Nous vous invitons à soumettre une
application pour chaque demande de stage (maximum de deux)
en remplissant le formulaire à l'adresse suivante :
https://www.communautique.quebec/application-cnj-pour-
employeur

Faites vite! Les fonds sont limités et le nombre des demandes
sont élevées. À noter qu'une liste d’attente sera ouverte par le
gouvernement du Canada une fois la totalité des fonds octroyés.
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Compétenses numériques : 
stage subventionné à 100 %

Permettre aux jeunes d'acquérir
une expérience de travail
nécessaire et les aider à trouver un
emploi axé sur la carrière.

Offrir des cours de formation et
des occasions de travail
permettant aux stagiaires de
développer des connaissances et
des compétences numériques
nouvelles ou améliorées.

Tirer profit de la contribution des
employeurs aux salaires et aux
avantages sociaux des jeunes pour
s'assurer ainsi qu’ils peuvent
retirer des avantages de leur
expérience de travail.

  OBJECTIFS DU PROGRAMME :

 

https://www.communautique.quebec/portfolio-items/competences-numeriques-jeunes/?portfolioCats=10%2C11%2C12%2C13
https://www.communautique.quebec/application-cnj-pour-employeur/


De 6 juin au 20 novembre 2021, le Programme d'embauche
pour la relance économique du Canada (PEREC) propose une
aide financière visant à compenser une partie des coûts
supplémentaires de main-d'oeuvre engendrés par la réouverture
d'une entreprise, soit l'embauche de nouveau personnel, ainsi
que l'augmentation des salaires et des heures travaillées des
employés en poste. 

Les entreprises devront choisir entre le PEREC ou la
Subvention salariale d'urgence du Canada pour une période
d'admissibilité donnée.

 Pour plus de détails et
connaître les entreprises,

les employés et les périodes
admissibles,
cliquez ICI

 
 

Vous avez des postes à combler ? Vous souhaitez
rencontrer des candidats à la recherche d'un emploi 
ou désirant changer de carrière ? 

La 15e édition de la Foire nationale de l'emploi aura lieu
les 14 et 15 octobre 2021, dans le hall principal 
du Stade olympique, à Montréal.

Les inscriptions des exposants/entreprises seront 
 acceptées jusqu'au 13 octobre 2021.
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Nouveau : Programme d'embauche pour la
relance économique du Canada

 Pour plus d'information et
pour inscription, cliquez

ICI 
 

Participer à la Foire nationale de l'emploi

https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/anx6-fr.html#programme-d-embauche-pour-la-relance-economique-du-canada
http://www.foirenationaleemploi.com/2010/fr/infos_pratiques/lieu_dates_heures.html
http://www.foirenationaleemploi.com/2010/fr/accueil/index.html


Le nouveau site Québec Emploi est en ligne et il remplace les sites
Jetravaille! et Placement en ligne. Ce nouveau service d’offres
d’emploi est mis à la disposition des entreprises par le gouvernement
du Québec. 

De plus, grâce à l’intelligence artificielle, Québec Emploi permet un
jumelage entre les employeurs et les chercheurs d’emploi en fonction
de leurs besoins, de leurs caractéristiques et de l’endroit où ils
habitent. 

Pour que ce jumelage soit optimal, il est préférable qu’un grand
nombre d’employeurs et de candidats utilisent le site. Par
conséquent, Granby Industriel vous invite à publier vos offres
d'emploi et à partager dans vos réseaux cette information afin de
faire la promotion du nouveau site Québec Emploi. 

Pour accéder au site 
Québec Emploi, service

d'offres d'emploi en ligne,
cliquez ICI
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Nouveau site : Québec Emploi 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne?utm_source=all&utm_medium=all&utm_campaign=MTESS_quebecemploi
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne


Vous êtes une entreprise dans le secteur des
technologies de l’information (TI) et vous souhaitez
offrir des stages rémunérés ? Vous êtes également
prêt à accompagner des stagiaires dans leur
parcours de formation ?

Sensibilisé aux besoins importants en matière de main-
d'œuvre et convaincu de la nécessité d'augmenter le
nombre de diplômés dans le secteur des technologies de
l'information (TI), le gouvernement du Québec lance un
appel à la mobilisation pour renforcer les collaborations
entre les entreprises et les milieux de formation, en vue
de l'augmentation de l'offre pour des stages rémunérés.

À cette occasion, des liens seront créés pour faciliter le
jumelage entre les établissements d’enseignement et les
entreprises offrant des stages rémunérés en TI. Ils
permettront ainsi aux entreprises d’obtenir l’information
dont elles ont besoin pour établir des collaborations avec
des établissements d’enseignement.

Si vous souhaitez offrir des stages rémunérés dans le
domaine des TI ? Vous pouvez communiquer avec l'une
des personnes dans les établissements d’enseignement
identifiés de la région.

Cégep de Granby

Julie Martin
Responsable des stages 
à l’AEC et au DEC
Tél. : 450 372-6614 p. 1321
jmartin@CegepGranby.qc.ca

Cégep de Sherbrooke

Micheline Tremblay
Responsable des stages au
DEC
Tél. : 819 564-6350 p. 4602
micheline.tremblay@cegepshe
rbrooke.qc.ca

Subvention de stages en TI
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mailto:jmartin@cegepgranby.qc.ca
mailto:jmartin@CegepGranby.qc.ca
mailto:Micheline.Tremblay@cegepsherbrooke.qc.ca
mailto:micheline.tremblay@cegepsherbrooke.qc.ca


Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a
entrepris une vaste tournée de consultation régionale
virtuelle pour mettre en lumière les enjeux liés à la
pénurie de main-d’œuvre, une problématique généralisée
chez les manufacturiers de la province.

La pénurie de main-d’œuvre perdure depuis plusieurs
années et cet enjeu de taille constitue un réel problème,
car il impacte directement le développement des
manufacturiers. Elle se fait davantage sentir en région,
alors que ces entreprises sont de véritables piliers du
développement économique régional.

Au moment où le Québec a plus que jamais besoin
d’entreprises prospères en vue de la relance
économique, les entreprises manufacturières voient leurs
perspectives de croissance reculer et leur compétitivité
diminuer, faute de travailleurs.

Au terme de cette vaste tournée de consultation à
l'échelle de la province, des solutions et recomman-
dations seront recueillis afin de dresser un portrait réel
de la pénurie de main-d’œuvre des manufacturiers. 

La tournée en Montérégie étant déjà réalisée, MEQ
invite les manufacturiers à répondre au sondage.
L'enquête permettra de faire des constats quant aux
impacts économiques de cette pénurie de main-
d’œuvre. Pour participer au sondage :

https://fr.research.net/r/9K5QTVP
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MEQ : sondage face à la pénurie de main-
d'oeuvre!

Selon l’Institut du Québec,   
 il y a 17 530 postes vacants 
 à pourvoir dans le secteur  

 de la fabrication, une hausse
de 7 % par rapport à la
même période en 2020. 

 
Un taux de chômage de 

5,7 % en Montérégie et de
6,5 % au Québec 

en mai 2021.
 

https://fr.research.net/r/9K5QTVP

