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Subvention salariale pour
l'accueil de stagiaires

Autre mission de recrutement :
Journées Québec France

Recruter au Maroc par les
Journées Québec Manufacturier  

Communiqué : futures places en
CPE pour les employés du parc
industriel de Granby!

https://granby-industriel.com/
https://granby-profitez.com/


Date limite pour vous
inscrire :

20 septembre 2021 
 

Pour participer,
contactez Granby

Industriel : 
 

s.jette@granby-industriel.com
ou

c.gatien@granby-industriel.com
 
 
 
 

Employeurs : rencontrez 80 étudiants en
électromécanique de systèmes automatisés!

Employeurs manufacturiers de Granby qui recherchez des
électromécaniciens, à court et à moyen terme, participez à
cette activité afin de présenter et promouvoir votre
entreprise, vos emplois actuels ou futurs et échanger avec
80 étudiants du programme en électromécanique de
systèmes automatisés.

QUI SONT-ILS? Ils et elles sont actuellement en formation
au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy à
Longueuil. Il y aura 4 groupes : 2 groupes de finissants et 2
groupes en début et milieu de formation.

DEUX VOLETS À CETTE ACTIVITÉ :

1er volet de 8h30 à 11h00 : Présentation de chacune des
entreprises (préparez votre PowerPoint), avec la présence
de tous les étudiants et d’une animatrice pour la logistique
de la prise de parole.

2e volet de 11h00 à 11h30 : Les finissants pourront discuter
avec vous dans des salles privées sur Zoom, dans le but
d’échanger et de répondre à leurs questions. Au cours des
échanges, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux,
pour une entrevue, dans le but de concrétiser une
proposition de stage ou d’emploi.

Initié par l’organisme Place aux Jeunes Haute-Yamaska, en
collaboration avec le Centre de formation professionnelle
Pierre-Dupuy et Granby Industriel, c'est un rendez-vous à ne
pas manquer!
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Rappel : Rendez-vous avec 80 étudiants en
électromécaniqueL'activité aura lieu :

Vendredi, le 18 février
de 8h30 à 11h30  

 
Date limite des 
inscriptions : 

11 février 2022
 

Pour vous inscrire
cliquez ICI

 

https://granby-industriel.com/2022/02/rendez-vous-avec-de-futurs-stagiairesemployes/
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Subvention salariale pour l’accueil de stagiaires
de niveau postsecondaire
Le programme « Accueillez un stagiaire » fait partie de l’offre de
service d’accompagnement personnalisé proposé par Pratiques
RH. Entièrement gratuit, il est accessible à toutes les entreprises
québécoises, tant francophones qu’anglophones, et ce, peu
importe la taille, le secteur d’activité ou la région administrative.

Financé par le gouvernement du Canada, dans le cadre du Programme
placements étudiants (PPÉ), Accueillez un stagiaire est une initiative
mise en œuvre par la FCCQ, et ce, à travers les 17 régions
administratives du Québec, en partenariat avec les chambres de
commerce locales ainsi qu’AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en
emploi, et collabore également avec les cégeps et des universités de la
province. 

Le programme Accueillez un stagiaire vous propose une
subvention salariale pour les étudiants de niveau postsecondaire.
Exceptionnellement, la subvention prévoit un taux spécial dû aux
conditions de pandémie COVID-19, disponible jusqu’au 31 mars
2022.

4 000 SUBVENTIONS
SALARIALES
DISPONIBLES

JUSQU'AU
31 MARS 2022

 
MONTANT : 

75 % du salaire brut 
de chaque stagiaire

admissible
jusqu’à concurrence 

de 7 500 $
 

Pour information 
cliquez ICI

 

https://pratiquesrh.com/fr/accueillez-un-stagiaire?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Info-Industrielle-fevrier-2022
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Recruter des travailleurs dans tous les domaines manufacturiers;
Tous les niveaux de compétence admissibles (O, A, B, C et D);
Combler les postes en pénurie dans votre entreprise;
Profiter des avantages du recrutement international sans
déplacement!  

25 mars 2022 > Date limite pour sélectionner vos candidats
29 avril 2022 > Date limite pour convoquer vos candidats
25 mai au 8 juin 2022 > Entrevues virtuelles

Employeurs, participez aux JOURNÉES QUÉBEC MANUFACTURIER
AU MAROC pour rencontrer en ligne des candidats qui
correspondent au profil que vous recherchez. Vous avez des postes
difficiles à combler dans divers secteurs? Le recrutement
international peut-être une solution pour vous!

UNE FORMULE GAGNANTE POUR :

DATES IMPORTANTES :
25 février 2022 > Date limite d'inscription

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

Vous avez un intérêt? Contactez chez Granby Industriel
Stéphanie Jetté : s.jette@granby-industriel.com 
ou Carole Gatien : c.gatien@granby-industriel.com 
pour obtenir les informations ou pour votre inscription!

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


Génie (mécanique, électronique, industriel et
automatisation)
Administration, assurances et finances
Technologies de l'information et jeux vidéos
Hébergement et restauration
Éducation
Santé et services sociaux
Service de garde et de la petite enfance
Etc.

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

Employeurs, participez aux JOURNÉES QUÉBEC FRANCE!  
Le recrutement international est peut-être votre solution afin de
combler des postes en pénurie dans votre entreprise tout en ayant
accès à un bassin de candidats francophones!

SECTEURS D'ACTIVITÉ CIBLÉS :

DATE LIMITE POUR INSCRIPTION : 

Vendredi, le 25 février 2022

COÛT :

Vous avez un intérêt? Contactez chez Granby Industriel
Stéphanie Jetté : s.jette@granby-industriel.com 
ou Carole Gatien : c.gatien@granby-industriel.com 
pour obtenir les informations ou pour votre inscription!
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mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com


Aérospatiale
Agroalimentaire
Banque-finance-assurance
Carrières générales
Centres d’appels
Commerce de détail
Éducation
Hôtellerie restauration-tourisme
Manufacturier
Mines
Santé et services sociaux
Transport et logistique

L'Événement Carrières vous invite à participer au Salon de l'emploi et
de la formation continue qui aura lieu, en présentiel, au Palais des
Congrès de Montréal les 27 et 28 avril 2022. 

Heures: 
Mercredi, le 27 avril de 12h à 19h
Jeudi, le 28 avril de 10h à 18h

Lors de ce salon, six espaces/thèmes seront au rendez-vous, dont
l'espace emploi qui se divisera en plusieurs pavillons :

 
Quand :

Les 27 et 28 avril 2022
 

 Pour obtenir la 
brochure, cliquez ICI

 
Pour participer 
et vous inscrire, 

cliquez ICI
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Prochain Salon de l'emploi et de la formation
continue!

https://ecarrieres.com/2022P/Brochure_salon_hybride_REGIONS_2022.pdf
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi-physique/
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Pour plus d'information,

contacter Myriam
Urquizo-Grégoire,

directrice générale.
 

(450) 521-9290
murquizo@soleildejeannot.ca

 
 

Communiqué : futures places en CPE pour les
employés du parc industriel de Granby!

5 nouvelles places poupons au printemps 2022 à l’installation
Horner, située au 425, rue Horner
80 nouvelles places, dont 20 poupons à l'automne 2022 à
l’installation Cowie, située au 635, rue Cowie

Depuis l'automne dernier, Granby Industriel et le Centre de la petite
enfance Le Soleil de Jeannot travaillent en étroite collaboration pour la
réalisation de futures places en garderie dont la priorité sera offerte aux
parents qui travaillent dans le parc industriel de Granby.

À ce propos, le ministre de la Famille a annoncé récemment, le
développement de 85 nouvelles places au CPE Le Soleil de Jeannot
situé à Granby, ce qui est une excellente nouvelle pour les familles de
la région. 

Le CPE Le Soleil de Jeannot compte actuellement deux installations
distinctes, soit celle de la rue Horner (1994) et celle de la rue Corbusier
(2004) qui est actuellement en reconstruction et en ouvrira une
troisième à l'automne 2022 sur la rue Cowie. 

Ainsi, l'installation Cowie déploiera 85 nouvelles places qui se
développeront en deux temps :

Granby Industriel et le CPE Le Soleil de Jeannot sont fiers de ce
partenariat et de la concrétisation du projet. Un communiqué de presse
est envoyé dès aujourd'hui le 8 février.  

mailto:murquizo@soleildejeannot.ca
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Formation sur la santé psychologique au travail

Comprendre les mécanismes du stress, de la détresse
psychologique et des problèmes de santé
psychologique au travail

Repérer les facteurs de risque organisationnels et
agir pour les réduire ou les éliminer

Connaître et adopter les meilleures pratiques de
gestion et de travail qui favorisent la santé
psychologique au travail

Connaissez-vous Groupe entreprises en santé?
Créé en 2004, ce groupe est le chef de file du
mouvement santé et mieux-être en milieu de travail, qui
permet aux entreprises d’intégrer les meilleures pratiques
de santé et mieux-être (SME) au travail. 

À ce propos, une formation, en mode virtuel, aura lieu le
29 mars prochain de 9h à 12h dont le thème portera sur :
la santé psychologique au travail, ça se construit au
quotidien.

Objectifs et contenu :
Dans le contexte de la pandémie, la santé psychologique
au travail est et sera plus que jamais au coeur des
préoccupations des organisations et des gestionnaires.
Cette formation permettra de maîtriser davantage les
leviers pour agir rapidement, au quotidien, sur la santé
psychologique de vos collaborateurs et employés.

À la fin de la formation, vous serez en mesure de :

Cette formation s'adresse au personnel en ressources
humaines, aux gestionnaires, aux directions, etc.

  
 Coût : 

Non-membres : 395 $
Membres : 295 $

 
Quand : Mardi, le
 29 mars 2022

 
Pour vous inscrire, 

cliquez
ICI

 
Places limitées!

 

https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/inscription-formation/detail/la-sante-psychologique-au-travail-ca-se-construit-au-quotidien/25418

