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ENTREPRISES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC d’Arthabaska

Natureza Spa Nordique 
(Saint-Norbert-
d'Arthabaska)

350 000 $ 
Amélioration des installations 8 emplois La Nouvelle Union 

11 mars 2014

MRC de Drummond

Technologies  
Human Ware 
(Drummondville)

4,7 M$ 
Projets de recherche et de 

développement pour le marché  
de la basse vision

10 emplois L'Express 
9 février 2014

Plancher Mercier  
(Drummondville)

4 M$ 
Acquisition d'équipements 5 emplois L'Express 

9 février 2014

Bibliothèque municipale 
(Drummondville)

20,7 M$ 
Construction d'une nouvelle  

bibliothèque pour l'automne 2016
15 emplois L'Express 

12 février 2014

Projets d’investissement et de création d’emplois
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L’Info-emploi

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 28 février 2014

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 138
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-commerce de détail 75
Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé 51

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions 71
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 50
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 37

Formation collégiale 
Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros 76

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 42
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 34

Formation universitaire

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 41

Directeurs financiers/directrices financières 26

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 24

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles sur le territoire, mais seulement celles inscrites 
au Placement en ligne d’Emploi-Québec. Les postes offerts sont classés selon les niveaux de formation les plus souvent exigés par les employeurs de 
la région et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez 
noter également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants.
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant sur : 
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

Au cours du mois de février, plusieurs postes offerts au  
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre  
autres :

	14  postes de designers industriels/designers industrielles
 11  postes d’ingénieurs civils/ingénieures civiles
  7  postes de charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
  6  postes de techniciens/techniciennes de réseau informatique
  6  postes de diététistes et nutritionnistes

Faire un petit tour sur 
le Placement en ligne...

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp
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 http://www.ccid.qc.ca/

Semaine de l’industrie...
du 28 avril au 3 mai 2014

À la fin du mois d’avril, 110 000 exemplaires du cahier spécial des 300 plus grands 
employeurs du Centre-du-Québec seront distribués dans tous les foyers de la  
région par le biais des journaux locaux soit : La Nouvelle-Union, L’Express et Le Courrier  
Sud. 

En plus de la liste des plus grands employeurs, ce cahier spécial regroupera des portraits 
d’entreprises et informera sur les services offerts par Emploi-Québec ainsi que sur le marché 
du travail.

Cette publication est rendue possible grâce à un partenariat entre Emploi-Québec et TC Média.

C’est une édition à conserver!

Les 300 plus grands employeurs  
  du Centre-du-Québec

FLASH - IMT

http://www.ccid.qc.ca/


Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en pages et renseignements : annie.courchesne@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification, du partenariat et des services aux entreprises

FLASH - IMT

Réalisation
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Emploi étudiant est une page web sur le site d’Emploi-Québec qui regroupe une diversité 
d’informations pour faciliter la recherche d’emploi. Cet outil a pour but de favoriser l’intégration 
des étudiants et des étudiantes au marché du travail. 

L’Emploi étudiant aide aussi les employeurs à répondre à leurs besoins de main-d’œuvre 
étudiante et éventuellement, à préparer leur relève. L’Emploi étudiant est la seule porte 
d’entrée pour les emplois d’étudiants dans les ministères et organismes du gouvernement 
du Québec. 

Les étudiants intéressés à consulter les offres d’emploi ou à inscrire leur candidature  
peuvent le faire sur le Placement en ligne. Ce site comporte une section réservée aux 
étudiants et étudiantes. En s’inscrivant sur le site, ils peuvent consulter les offres d’emploi et 
de stages, postuler en ligne et créer des Alertes-emploi. 

Pour les employeurs, Placement en ligne est un site simple à utiliser qui jouit d’une grande 
visibilité. Ceux-ci peuvent afficher gratuitement leurs offres d’emploi et de stages rémunérés. 
En plus, ils ont accès à une banque de candidats pour combler leurs postes. Le service  
Alerte-Candidat! est aussi disponible pour les aider dans leurs recherches. 

► Visitez : www.emploietudiant.gouv.qc.ca

► Pour s’inscrire ou consulter les offres d’emploi : www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/

► Suivez Emploi étudiant au Québec sur Facebook : www.facebook.com/emploietudiantauquebec

C’est le temps de s’inscrire  
à l’Emploi Étudiant !

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://emploietudiant.gouv.qc.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://www.emploietudiant.gouv.qc.ca
http://www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.facebook.com/emploietudiantauquebec
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  Données sur l’emploi
Février 2014

(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Février 
2014

Novembre 
2013

Février 
2013

Novembre 
2013

Février 
2013

Population active (000) 116,7 1,6 -2,4 1,4 -2,0
Emploi (000) 108,7 3,2 -2,8 3,0 -2,5
Chômage (000) 8,0 -1,6 0,4 -16,7 5,3
Taux de chômage (%) 6,8 -1,6 0,4
Taux d’activité (%) 60,3 0,8 -1,5
Taux d’emploi (%) 56,1 1,6 -1,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)1.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Février 
2014

Novembre 
2013

Février 
2013

Novembre 
2013

Février 
2013

Population active (000) 4 381,4 13,7 22,5 0,3 0,5
Emploi (000) 4 045,4 3,1 3,7 0,1 0,1
Chômage (000) 336,0 10,6 18,8 3,3 5,9
Taux de chômage (%) 7,7 0,2 0,4
Taux d’activité (%) 65,2 0,1 -0,2
Taux d’emploi (%) 60,2 -0,1 -0,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)1.

1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur 
les sources de données, veuillez consulter les Définitions - Enquête sur la population active et la Note sur la 
méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec.

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp

