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ENTREPRISES

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

10 emplois

La Nouvelle Union
4 février 2015

10 emplois

Le Courrier Sud
18 février 2015

12 emplois

L'Express
11 mars 2015

N.D.

Le Courrier Sud
25 février 2015

MRC d'Arthabaska
Club Piscine

1,8 M$
Agrandissement des installations
MRC de Bécancour

Recyclage
ÉcoSolutions inc.
(Bécancour)

4,3 M$
Projet d'aménagement d'un centre
de gestion intégré d'halocarbures
HaloSecure inc., conditionnellement
aux autorisations gouvernementales
pour une mise en service prévue
en décembre 2015
MRC de Drummond

IBM
(Drummondville)

N.D.
Implantation d'un centre de
données infonuagique Softlayer
MRC Nicolet-Yamaska

Uniprix
(Nicolet)

N.D.
Aménagement d'une nouvelle
pharmacie au Centre Nicolet,
dont l'ouverture est prévue
pour l'été 2015

L’Info-emploi

Mars 2015

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

Au cours du mois de février, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
 17 postes de caissiers/caissières
 15 postes d’ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication
 15 postes d’animateurs/animatrices et responsables de programmes de


sports, de loisirs et de conditionnement physique
6 postes d’électriciens industriels/électriciennes industrielles

Placement en ligne

Nombre
de
postes

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 28 février 2015
Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail

133

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

112

Ouvriers/ouvrières agricoles

106

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

83
49
44

Formation collégiale
Représentants/représentantes des ventes non techniques - commerce de gros

51

Teneurs/teneuses de livres

44

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

32

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieurs mécaniciennes

27

Directeurs/directrices de la fabrication

23

Profesionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion

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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Changements apportés à l’IMT en ligne et au Placement en ligne :
version 2011 de la Classification nationale des professions
Le 22 mars dernier, l’IMT en ligne et le Placement en ligne sont passés de la version 2006 à
la version 2011 pour la Classification nationale des professions (CNP 2011) afin de rendre
leur contenu le plus près possible de la réalité du marché du travail.
La CNP est une norme qui classifie et décrit les professions de l’économie canadienne.
Elle répartit plus de 40 000 appellations d’emploi en 500 profils de groupes professionnels.
Lors de la transition vers la version la plus récente, des codes de professions ont été modifiés,
ajoutés, remplacés ou même fusionnés.
Par exemple, le CNP 1241 Secrétaires devient Adjoints administratifs/adjointes
administratives.
L’IMT en ligne et le Placement en ligne guideront les utilisateurs dans ce passage vers cette
nouvelle classification. Des outils de concordance démontrant les changements entre la CNP
2006 et la CNP 2011 sont aussi disponibles à l’adresse suivante :
http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/francais/cnp/2011/Concordance.aspx#Unit
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À venir en avril : 40e édition de la Semaine de l’industrie
La 40e Semaine de l’industrie se déroulera du 27 avril au
2 mai 2015 à Drummondville. En plus de souligner le
200e anniversaire de la ville, de nombreuses activités sont à
l’honneur : visite industrielle chez CVTech-IBC, déjeuner, dîner et
souper conférence, demi-journée de formation, 5 à 7 ainsi que le
grand bal.

Pour plus d’informations,
consultez : www.ccid.qc.ca

Dans le cadre de cette semaine, Emploi-Québec Centre-du-Québec
présentera, le 29 avril 2015, le dîner-conférence Positionner la
fonction RH comme un partenaire stratégique. M. Denis Chênevert,
professeur titulaire et directeur du Département de gestion des
ressources humaines du HEC Montréal, sera le conférencier invité
pour l'occasion.

Crée ton avenir dans l'Érable!
Crée ton avenir dans L'Érable est un tout nouvel événement qui prendra la
forme d'un salon « carrière ». L'activité découle du Sommet sur la croissance
démographique On vise dans le 1 000 de la MRC de L’Érable et a pour objectif
de faire connaître les entreprises, les emplois et les possibilités de carrière
dans la MRC de L'Érable afin de garder les jeunes et d'en attirer de nouveaux.
Le comité entreprises-écoles, dont est membre le Centre local d’emploi de
L’Érable, prévoit accueillir une trentaine d'entreprises manufacturières, commerciales, de services ou
sociales qui seront invitées à se faire connaître et à donner toute l'information nécessaire sur les différents
types de métiers et de professions disponibles. Les jeunes du secondaire 4 et 5 du territoire sont visés par
cet événement de même que les diplômés vivant à l'extérieur de la région et les personnes immigrantes. Pour
le secondaire seulement, on estime à plus de 500 les jeunes qui viendront à la rencontre des employeurs.

Date :
Heure :
Lieu :

Mercredi, 22 avril 2015
9 h à 17 h
Polyvalente La Samare
1159, rue Saint-Jean
Plessisville

Pour information :
Les entreprises intéressées à participer à cet
événement peuvent communiquer avec :
Chantal Tourigny
Impact Emploi de L'Érable
Tél. : 819 362-1233
Courriel : chantaltourigny@impactemploi.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
Février 2015
(Données mensuelles)

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

124,5
114,0
10,6
8,5
62,2
57,0

Novembre
2014

Février
2014

5,4
2,7
2,8
2,0
2,6
1,3

6,5
3,8
2,8
1,9
2,8
1,6

Variation en % depuis
Novembre
2014

Février
2014

4,5
2,4
35,9

5,5
3,4
35,9

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
Février
2015
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

4 403,5
4 077,4
326,1
7,4
64,5
59,7

Novembre
2014
5,1
17,4
-12,3
-0,3
0,0
0,1

Février
2014
-3,7
10,6
-14,3
-0,3
-0,5
-0,3

Variation en % depuis
Novembre
2014

Février
2014

0,1
0,4
-3,6

-0,1
0,3
-4,2

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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