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Une formule gagnante pour recruter des travailleurs dans les
secteurs suivants :

Fabrication et usinage
Génie
Métier du bois
Santé et services sociaux
Technologies de l'information
Transformation alimentaire

Tous les niveaux de compétence admissibles (0, A, B, C et D)
Faciliter l'intégration compte tenu de la proximité culturelle entre
l'Amérique latine et le Québec
Profiter d'un vaste bassin d'une population de 660 millions
d'habitants (présences de francophones et francophiles)
Profiter des avantages de recrutement international sans
déplacement
Accompagnement dans les démarches

Vous y songez? Le recrutement international, une solution pour
vos postes à combler! 
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COÛT :
     Entreprises de 50 employés et + : 3 000 $

Entreprises de - de 50 employés : 1 500 $
 

24 au 28 octobre 2022
RECRUTEMENT VIRTUEL

Pour information et inscription contacter 
Stéphanie Jetté à : s.jette@granby-industriel.com ou 
Carole Gatien à : c.gatien@granby-industriel.com

Inscription avant le 29 juillet 2022

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


 Exemples de concessions possibles : 
 

Embaucher un étudiant 
 

Scinder le poste pour créer 
des postes à temps partiel 

 
Réorganiser le travail et les tâches 

 
Concevoir un plan d’intégration sur

mesure, offrir la formation 
en entreprise 

 
Mettre en place des mécanismes
visant la diversité et l’inclusion

 
Réembaucher un employé qui 

a quitté 
 

Remplacer les descriptions de postes
traditionnelles par des rôles 

 
Miser sur les compétences 
transférables et considérer 

différentes combinaisons d’études 
et d’expérience 

 
 

Quelles sont les tâches et responsabilités principales de ce
poste? 
Quelles sont les compétences et qualités essentielles requises
pour ce poste? 
Est-ce que ces qualités et ces compétences peuvent garantir
que la personne aura du succès et qu’elle sera efficace dans
ce poste? 
Quels sont les éléments qui doivent être ajoutés pour garantir
le succès et l’efficacité de la personne dans ce poste? 
En contexte de pénurie de main d’œuvre, quelle flexibilité
pourrait être apportée aux réponses de chacune de ces
questions? 
Pour chacune des concessions envisageables, quelles sont
les mesures qui devront être mises en place pour garantir le
succès de l’employé? 

Les recruteurs répondent rapidement tout au long du 

Je suis prévenu(e) si je ne corresponds pas au poste : 61 %
On m'informe régulièrement pour savoir où j'en suis dans le
processus : 56 %
Le processus de candidature est rapide : 54 %
Les recruteurs répondent au téléphone : 48 %

Lors de l'atelier RH portant sur l'Expérience candidat : changez
vos paradigmes, qui a eu lieu le 16 juin dernier, plusieurs
réflexions ont été présentées dont les suivantes : 

Selon les répondants à une étude, voici les éléments importants
dans l’Expérience candidat : 

       processus : 61 %

Page 03

Retour sur l'atelier RH



Il existe plusieurs outils pour planifier sa main-d'oeuvre.
Cependant, madame Caroline Boyce, CRHA, professionnelle RH
et présentement directrice de la planification, acquisition et
intégration des talents à Loto-Québec propose un modèle simple
et efficace. 

La Planification Prédictive de la Main-d’Oeuvre (PPMO) est un
modèle sous forme de tableau qui permet aussi d'établir trois
scénarios en collaboration avec vos gestionnaires.
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Comment planifier ses besoins de main-
d'oeuvre?

 
 Pour en savoir plus

cliquez ICI
 
 

Publier vos emplois à Oboulo!
Oboulo est un organisme mandaté par Emploi-Québec pour aider
les chercheurs d’emploi, en mettant à leur disposition toutes les
techniques, ressources et outils requis pour faciliter, accélérer et
optimiser la recherche d’emploi. L'organisme reçoit également des
offres d'emploi en provenance d'employeurs de la région.
N'hésitez pas à le contacter pour afficher vos postes!

 
 oboulo.ca

 
 

https://carrefourrh.org/ressources/dotation/2022/03/planification-predictive-main-oeuvre
http://www.oboulo.ca/
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Congrès RH à venir! 

 
Congrès RH 2022

organisé par CRHA le   
 27 septembre au Palais
des congrès de Montréal

 
Information

 

 
Grand rendez-vous RH

manufacturier le 
22 septembre à l'Hôtel 

Le Mortagne à Boucherville
 

Information
 

https://congresrh2022.org/
https://www.grandrvrh.com/
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Inflation et hausse des salaires
L'inflation est depuis quelques mois dans toutes les sphères
sociéconomiques et selon l'enquête de juin dernier de Statistique
Canada, la hausse des salaires se rapproche de plus en plus de
celle du coût de la vie.

En accélération constante depuis quelques mois, l’augmentation
du salaire horaire moyen est passée de 5,7 % à 6,9 % sur un an,
au Québec. Ce rattrapage des salaires sur l’inflation est le signe
que la pénurie de main-d’œuvre oblige de plus en plus les
employeurs à desserrer les cordons de leurs bourses, mais aussi
que les travailleurs sont en train de se déplacer vers les emplois
les plus payants.

L’effet conjugué de la pénurie de main-d’œuvre et de ce
mouvement des travailleurs vers les secteurs offrant de meilleures
conditions de travail explique sans doute que de mars 2019 à
mars 2022, les employés récemment embauchés ont enregistré
une croissance des salaires (+16,5 %) supérieure à celle de
l’inflation (10 %), note Statistique Canada.

À l’inverse, les salaires offerts pour les postes vacants n’ont
augmenté que de 5,3 %, ce qui peut expliquer la raison pour
laquelle ils ne sont pas comblés, ainsi que la capacité limitée de
certaines entreprises à en faire plus.

 
 Pour obtenir l'enquête 
de Statistique Canada

cliquez ICI
 
 

 6,9 %
c’est l’augmentation 

du salaire horaire moyen 
au Québec, entre mai 
2021 et mai 2022, 

selon Statistique Canada.
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220610/dq220610a-fra.htm
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Participer aux salons d'emploi avec Jobs
Canada Fair
Vous souhaitez connaître les prochains salons d'emploi partout 
au Canada? Que ce soit en présence ou en virtuel?  

Avec plus de 75 salons de l'emploi par an, Jobs Canada Fair relie
des milliers de visiteurs à des centaines d'entreprises issues des
secteurs de l'emploi, de l'éducation permanente et de la formation. 

En plus de services spécifiques pour les employeurs, il organise
des événements de recrutement multisectoriels ouverts à toutes
les organisations locales, régionales, provinciales, nationales et
internationales.

 L'équipe de Granby Industriel vous
souhaite de très belles vacances!

 

 
 Pour en savoir plus et
consulter le calendrier

2022
cliquez ICI

 
 

https://www.jobscanadafair.com/

