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


Pour information ou inscription : 
c.gatien@granby-industriel.com            s.jette@granby-industriel.com
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Publiez vos offres de stage pour recruter des
stagiaires cet hiver!

Réception de vos offres : dès maintenant.
Affichage des offres aux personnes étudiantes : du vendredi
16 h au lundi 16 h* à partir du 16 septembre jusqu'au 28
novembre. *si le lundi est un jour férié, l'affichage se
terminera le mardi, 16 h.
Sélection de vos candidats et planification de vos entrevues :
dès le mardi* suivant l'affichage de votre offre. *si le lundi est
un jour férié, les candidatures seront disponibles le mercredi.
Entrevues à distance : tous les jours ouvrables, à partir du
26 septembre.
Placement en continu : après les entrevues, il est suggéré
d'inscrire vos cotes le plus vite possible dans Trivio puisque
la personne candidate retenue aura 24 h pour répondre à
votre offre (et à celles de vos concurrents). Les premières
cotes seront publiées aux personnes candidates dès le 28
septembre à 16 h.
Déroulement du stage : du 9 janvier au 21 avril 2023. Ces
dates peuvent être modifiées selon vos besoins.

Employeurs : c'est le temps d'afficher vos offres de stage
pour recruter des stagiaires de l'Université de Sherbrooke!

Le premier affichage aux étudiants.es aura lieu le 16 septembre
et les entrevues se dérouleront à distance dès le 26 septembre
prochain.

Le recrutement se poursuivra tant qu'il y aura des candidats
disponibles.

  Les stages auront lieu
 du 9 janvier au 
21 avril 2023.

 
Personne à contacter : 

 
Karl Nadeau | Conseiller en

développement professionnel
Service des stages et du

développement professionnel 
Université de Sherbrooke

 
Karl.Nadeau@USherbrooke.ca

 
819 821-8000 p.66205

 
   Pour en savoir plus, 

cliquez ICI
 
 

mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:Karl.Nadeau@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/employeurs/dates-importantes#acc-2020-197


Page 03

Invitation du Cégep de Granby à l’Institut
technologique Desjardins
INDUSTRIELS : Avez-vous déjà visité l'Institut
technologique Desjardins du Cégep de Granby? 

 Connaissez-vous les futurs techniciens en génie industriel,
mécanique et électrique, automatisation et contrôle : qui sont-
ils? que font-ils?

 Récents laboratoires et contexte d'apprentissage : soyez de
la visite! 

 Étudiants internationaux, stages et partenaires : de futurs
travailleurs à découvrir! 

 La recherche au Cégep? Découvrez les opportunités.

 Échanges pour la formation d'une main-d'œuvre qualifiée.

 Une opportunité à ne pas manquer. À mettre à votre agenda
: 20 septembre, 14 h 30.

 Visite pour les industriels / employeurs / superviseurs       
/ ressources humaines.

Date : 
Le 20 septembre 2022 

à 14 h 30
 

Lieu : 
Pavillon Notre-Dame, 

266, rue Principale, Granby
 

Pour inscription : 
cliquez ICI

 

https://granby-industriel.com/2022/08/invitation-le-cegep-de-granby-vous-recoit-a-linstitut-technologique-desjardins/


FRANCE - 7 au 12 décembre 2022
Postes de niveaux de compétence 0, A, B seulement
Territoires visés : Union européenne, espace Schengen et
Royaume-Uni
***Date limite d’inscription : 23 septembre 2022 

MAROC – 15 au 20 février 2023
Secteurs pour recrutement : Administration, finances et
assurances • Construction • Génie (civil, mécanique, électrique et
automatisation) • Santé et services sociaux • Secteur
manufacturier • Services de garde éducatifs à l’enfance •
Technologies de l’information • Transformation alimentaire •
Transformation du bois • Transport
***Date limite d’inscription : octobre 2022

COLOMBIE – Mars 2023
Secteurs pour recrutement : Fabrication et usinage • Génie (civil,
mécanique, électrique et automatisation) • Métiers du bois,
menuiserie et agencement du bâtiment • Santé et services sociaux
• Technologies de l’information • Transformation alimentaire •
Secteur manufacturier
***Date limite d’inscription : novembre 2022

Pour information, détails, coûts, accompagnement lors des
missions : Carole Gatien et Stéphanie Jetté, Granby Industriel 

 Séance d’information 
des JQ Maroc et JQ

Colombie par le MIFI
 

Où : 
Granby Industriel, 
mardi, le 4 octobre 

dès 9 h 00 am.
Pour inscription, 

cliquez ICI
 

 Webinaire d’information 
des JQ France : 

Lundi, le 19 septembre 
à 14 h 00

Pour inscription, 
cliquez ICI
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Rappel des prochaines missions de recrutement 
en présentiel!

 Missions organisées par les Journées Québec

mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
https://granby-industriel.com/2022/09/seance-dinformation-journees-quebec-maroc/
https://forms.monday.com/forms/53d61a4885a11c00f8928712cad2a399?r=use1


Date de l'événement :
Jeudi, 20 octobre 2022

 
De 9h à 12h

 
 

 À la SOFIE située au
825, rue Bernard, suite 1,

Granby
 
 

45 $ / personne
 

Date limite d'inscription : 
le 14 octobre

 
Pour vous inscrire

cliquez ICI
 
 

La Table de concertation en immigration de Granby - Haute-
Yamaska invite les entreprises de tous secteurs d’activité au
premier rendez-vous sur l’immigration, le jeudi 20 octobre de 9h à
midi.

Par cet événement, Solidarité Ethnique régionale de la Yamaska
(SERY) en collaboration avec le comité organisateur : la MRC de
la Haute-Yamaska, la Ville de Granby, Granby Industriel, le
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) des Cantons de l’Est, la
Chambre de commerce et de l’industrie Haute-Yamaska et la
Société de Formation Industrielle de l’Estrie (SOFIE); désirent
offrir aux employeurs une opportunité de mieux connaître les
mécanismes de gestion de la diversité et de mettre l’immigration
au cœur de leur entreprise

Un 360 degré sur le recrutement, le financement, l’intégration
et l’accompagnement.

Ces thèmes seront abordés avec des exemples concrets, des
histoires vécues, des mises en situation incluant la remise d'un
nouveau « Coffre à outils ».

Ce premier rendez-vous sera, par le fait même, l’occasion de
communiquer aux entreprises participantes le plan d’action
d’accueil, d’intégration et de pleine participation des personnes
immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la Ville de
Granby. En plus, une présentation aura lieu des divers services
des partenaires impliqués dans la Table de concertation en
immigration de Granby.
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Rendez-vous : L’immigration au cœur de votre
entreprise!

https://sery-granby.org/immigration-entreprise/


Au Québec, le taux de chômage a accusé le mois dernier une
baisse par rapport à juin (4,1 % contre 4,3 %). Un fléchissement
qui se rapproche du « creux historique » d’avril 2022 (3,9 %),
selon Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins.

Du côté des Maritimes, le taux de chômage du mois de juillet a
augmenté dans deux des trois provinces par rapport à juin. Il est
passé de 6,1 % à 7,1 % au Nouveau-Brunswick et de 4,9 % à
5,7 % à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, le taux a
reculé de 7 % à 5,9 %. 

Pour sa part, l’Ontario a vu une légère hausse de son taux de
chômage entre juin et juillet, qui est passé de 5,1 % à 5,3 %.

Au chapitre des salaires, la rémunération horaire moyenne, en
variation annuelle, a bondi au Québec de 7,5 % à 8,1 % de juin à
juillet. Mme Bégin explique cette « flambée » par « la forte
accélération de l’inflation et les anticipations élevées pour les
prochains mois », éléments s’ajoutant à la pénurie de main-
d’œuvre que connait la province.

« La création d’emplois qui semble en panne et la forte
croissance des salaires suscitent certaines inquiétudes pour la
suite des choses, dit l’économiste. Les craintes d’un
ralentissement économique prononcé s’accentuent, ce qui
pourrait atténuer un peu la pression sur le marché du travail. »

Sources : Desjardins et Statistique Canada
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Quelques mots sur le taux de chômage au
Québec et au Canada!

 Taux de chômage dans 
les diverses provinces

canadiennes
(juillet 2022)

 
Québec : 4,1 %
Ontario : 5,3 %

Manitoba : 3,5 %
Saskatchewan : 4 %

Alberta : 4,8 %
Colombie Britannique : 4,7 %

 
Et dans les Maritimes :

 
Nouveau-Brunswick : 7,1 %

Nouvelle Écosse : 5,9 %
Île-du-Prince-Edouard : 5,7 %
Terre-Neuve et Labrador : 10,9 %
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Immigration : des ressources à votre
disposition!
Voici des personnes ressources à votre disposition ainsi que
deux documents d'information pour les entreprises et personnes
issues de l'immigration. 

Accompagnement Québec. Services aux personnes immigrantes
pour leur intégration et aux candidats recrutés à l’international
avant même leur arrivée au Québec.
Catarina Ulfhielm, Agente d’aide à l’intégration
catarina.Ulfhielm@mifi.gouv.qc.ca 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
(MIFI). Pour des conseils aux entreprises via le recrutement
international : 
Édith Boulay, Conseillère en immigration régionale / Direction
régionale de l'Estrie. 
edith.boulay@mifi.gouv.qc.ca 

Services Québec. Pour obtenir de l'information sur les aides
financières : Claudia Leclair, Coordonnatrice
claudia.leclair@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Répertoire des ressources pour les entreprises.
Ce répertoire est conçu pour les entreprises en ce qui à trait au
recrutement, à l'inclusion et à l'intégration des personnes
immigrantes et des travailleurs étrangers. Le répertoire est
présent dans la section : Des outils à votre portée. 

Source de références pour les personnes immigrantes.
Ce document permet aux personnes immigrantes, travailleurs
étrangers et à leurs familles, d’obtenir une vue d’ensemble des
principaux organismes et services offerts à Granby. Le document
est présent dans la section : Des outils à votre portée.

Vous avez des 
questions?

 
Vous désirez être
accompagné.e?

 
 Vous souhaitez obtenir 
des pistes de référence?

 
Pour tout projet de 

 recrutement, d'embauche,
de portes ouvertes 

et de visibilité, n'hésitez 
pas à contacter :

 
 

https://www.setablirenregion.com/fr/programmation-2e-forum
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
mailto:catarina.Ulfhielm@mifi.gouv.qc.ca
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/index.html
mailto:edith.boulay@mifi.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/services-quebec
mailto:claudia.leclair@servicesquebec.gouv.qc.ca
mailto:claudia.leclair@servicesquebec.gouv.qc.ca
https://granby-industriel.com/accompagnement-recrutement-et-integration-main-doeuvre/
https://granby-industriel.com/accompagnement-recrutement-et-integration-main-doeuvre/
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Attraction et fidélisation : un webinaire organisé
par CRHA

D’entendre des spécialistes vous parler des nouvelles
tendances en matière d'attraction et de fidélisation;

D’être à l’affût des données les plus récentes sur le portrait de
la pénurie de main-d'oeuvre et des secteurs d'activité les plus
touchés;

De découvrir des opportunités de flexibilité d’emploi
permettant de satisfaire les nouvelles attentes des individus en
organisation;

De changer votre perception en matière de gestion d’équipe et
de leadership; 

De s’inspirer de pratiques gagnantes pour développer une
culture inclusive et engageante.

Le Rendez-vous Attraction et fidélisation vous propose de
changer votre perspective en la matière. Offert en webdiffusion sur
deux demi-journées, cet événement vous permettra : 

Quand :
les 23 et 30 novembre 2022 

(deux demi-journées)
 

Tarif de lancement 
jusqu'au 2 novembre :

 
Membres : 295 $

Grand public : 345 $
 

Pour information et
inscription, cliquez

ICI
 
 
 

https://evenements.ordrecrha.org/attraction-fidelisation/

