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ENTREPRISES

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS CRÉÉS

SOURCES

MRC de Drummond

Recyclage LRA
(Wickham)

250 000 $
Ouverture d'une
entreprise spécialisée dans
le recyclage et la vente
d'équipement électronique

4 emplois

L'Express
28 janvier 2015

Sushi Taxi
(Drummondville)

N.D.
Ouverture d'un
nouveau restaurant au
200, boulevard Saint-Joseph

N.D.

L'Express
16 janvier 2015

43 M$
Ouverture d'une
nouvelle usine spécialisée
dans la fabrication de
polyisocianurate

30 emplois à
combler, notamment
des postes de :
journaliers, opérateurs,
responsables
d'équipes industrielles,
marketing et ventes,
administration, service à
la clientèle

L'Express
11 février 2015

Soprema *
(Drummondville)

* En complément à l'information publiée dans l'Info-Emploi du mois de mars 2013
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Faire un petit tour sur
le Placement en ligne...

Au cours du mois de janvier, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
 19 postes d’aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/

ça peut être
payant !

aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

		
18 postes de mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd
 18 postes d’opérateurs/opératrices de machines à travailler les

métaux légers et lourds
 10 postes d’éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aideséducatrices de la petite enfance
		 8 postes de musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses

Placement en ligne

Nombre
de
postes

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 31 janvier 2015
Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-commerce de détail

101

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

76

Ouvriers/ouvrières agricoles

63

Formation professionnelle
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales
Électromécaniciens/électromécaniciennes
Conducteurs/conductrices de camions

52
49
46

Formation collégiale
Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros

54

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

49

Teneurs/teneuses de livres

25

Formation universitaire
Vérificateurs/vérificatrices et comptables

35

Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles

32

Autres agents financiers/agentes financières

23

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
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Salon de l’emploi
Trois-Rivières
et Bécancour

Le 9 avril prochain se tiendra la 3e édition du
Salon de l’emploi Trois-Rivières et Bécancour.
C’est une première pour ces villes qui
unissent leurs efforts en organisant
conjointement ce salon de l’emploi.

Ces offres seront affichées gratuitement
lors de la journée dans le secteur
« Emplois cachés » et les curriculum vitae
recueillis leur seront acheminés la semaine
suivante.

Pour l’occasion, une soixantaine d'employeurs
seront présents pour rencontrer les
personnes à la recherche d'un emploi.

Lors de l’événement, les personnes à la
recherche d’un emploi pourront bénéficier
des services offerts par les organismes
de soutien à la recherche d'emploi.
Emploi-Québec sera également sur place
pour faire connaître ses services. Enfin,
pour les personnes désirant devenir
travailleur autonome ou créer leur
entreprise, il sera possible de visiter la
section «Entrepreneuriat».

Les employeurs qui ne peuvent être
présents au salon et qui ont des postes
à combler peuvent faire connaître leurs
offres d’emploi en remplissant le formulaire
disponible sur le site Internet du salon
(www.salon-emploi.ca).
Le Salon de l’emploi aura lieu :
Date :
Heure :
Lieu :

Jeudi 9 avril 2015
9 h 30 à 18 h
Bâtisse industrielle de Trois-Rivières
1760, avenue Gilles-Villeneuve
Trois-Rivières
Pour plus d’informations, consultez : www.salon-emploi.ca
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Le Sprint
de l’Emploi
Le 3 mars prochain se déroulera le Sprint de l’Emploi au Carrefour jeunesseemploi d’Arthabaska. Une douzaine d’employeurs seront sur place pour recruter de
nouveaux employés. Plus de 100 postes seront disponibles. En plus de rencontrer les
employeurs, les personnes à la recherche d’un emploi pourront profiter de conseils
pour la rédaction de leur curriculum vitae et pour parfaire leurs techniques d’entrevue.
C’est un événement à ne pas manquer!
Date :
Mardi le 3 mars 2015
Heure : 13 h 30 à 20 h
Lieu :
108, rue Olivier, 1er étage (en haut du bureau de poste)
Victoriaville

Pour plus d’informations, consultez : http://cje-arthabaska.ca

Réalisation
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
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Données sur l’emploi
Janvier 2015
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Janvier
2015
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

121,8
110,1
11,7
9,6
60,9
55,1

Octobre
2014

Janvier
2014

3,3
-2,2
5,5
4,4
1,6
-1,1

5,5
2,0
3,5
2,6
2,4
0,7

Variation en % depuis
Octobre
2014

Janvier
2014

2,8
-2,0
88,7

4,7
1,9
42,7

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

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Janvier
2015

Octobre
2014

Janvier
2014

4 397,6
4 068,3
329,3
7,5
64,5
59,6

2,0
12,2
-10,2
-0,2
0,0
0,1

-10,7
-9,2
-1,5
0,0
-0,5
-0,6

Variation en % depuis
Octobre
2014

Janvier
2014

0,0
0,3
-3,0

-0,2
-0,2
-0,5

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.
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