L’Info-emploi

Octobre 2011
Volume 14, numéro 8

Centre-du-Québec

Principaux indicateurs du marché du travail
Septembre 2011

2011

2010

Québec

7,2 %

7,8 %

Centre-du-Québec

7,6 %

5,7 %

311 000

336 700

9 100

6 600

4 035 800

3 992 000

110 400

109 800

Taux de chômage

Nombre de chômeurs

Personnes en emploi

Québec
Centre-du-Québec
Québec
Centre-du-Québec

Note : Les données sont basées sur des estimations qui correspondent à la moyenne mobile des trois
derniers mois. Elles sont comparées à celles de la même période de l'année précédente. Ces estimations
sont réalisées par Statistique Canada à partir de l’Enquête sur la population active (EPA). Pour la région du
Centre-du-Québec, les données sont très volatiles et l'échantillonnage retenu dans l'EPA peut conduire à
une marge d'erreur élevée.

Projets d’innovation et de création d’emplois

Entreprises

Nouveaux investissements

Emplois créés

Sources

MRC de Bécancour
Domicro service informatique
Entreprise spécialisée dans
la vente d’ordinateurs neufs
ou réusinés et autres services
informatiques
(Bécancour, secteur
St-Grégoire)

100 000 $
Déménagement de l’entreprise dans le
Parc industriel et commercial 30/55
dans le secteur St-Grégoire à Bécancour

Création de
4 emplois
et consolidation de
2 emplois

Le Nouvelliste
24-25 septembre
2011

Les Habitations Paris et Frères
(Bécancour)

4,8 M$
Construction de 48 condominiums

N.D.

Le Nouvelliste
19 octobre 2011

35 emplois

Journal L’Express
28 septembre 2011

MRC de Drummond
Ads Canada
Entreprise spécialisée dans
la fabrication de tuyaux en
polyéthylène
(Saint-Germain-de-Grantham)

6 M$
Reconstruction de l’usine
à la suite d’un incendie
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Nouveaux investissements

Emplois créés

Sources

MRC de Drummond (suite)
Aéro-Maintenance N.C.
Entreprise offrant des services
d’inspection, de maintenance
et de réparation pour les avions
certifiés
(Drummondville)
Boutique Douce maman
Entreprise spécialisée en
vêtements et accessoires
de maternité
(Drummondville)
Emballages Mitchel-Lincoln
Entreprise spécialisée dans la
fabrication de boîtes de
carton ondulé
(Drummondville)

N.D.
Implantation de l’entreprise
à l’Aéroport de Drummondville

2 emplois

Le Nouvelliste
15 et 16 octobre
2011

100 000 $
Ouverture d’une nouvelle boutique

3 emplois

L’Impact
29 septembre 2011

3 M$
Agrandissement des installations
de 77 000 pieds carrés

6 emplois

Journal L’Express
5 octobre 2011

Usinage Serca Lemieux
Entreprise spécialisée
dans la fabrication et
l’usinage de pièces
(Drummondville)

600 000 $
Acquisition d’un nouveau bâtiment

4 emplois

Journal L’Express
28 septembre 2011

MRC de Nicolet-Yamaska
Canadian Tire
(Nicolet)
Centre multifonctionnel
Richard-Lebeau
(Saint-Léonard-d’Aston)
Mesar
Firme de génie-conseil
(Nicolet)

N.D.
Ouverture d’un nouveau magasin

75 emplois

Le Nouvelliste
1 et 2 octobre 2011

5,6 M$
Construction du centre multifonctionnel

5 emplois

Le Courrier Sud
21 septembre 2011

N.D.

Le Nouvelliste
15 et 16 octobre
2011

N.D.
Ouverture d’un nouvel établissement

L’Info-emploi

Octobre 2011

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 30 septembre 2011

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses
-commerce de détail
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et
d’utilité publique
Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et
personnel assimilé

107
106
93

Formation professionnelle
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage

66

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machine à
souder et à braser

65

Conducteurs/conductrices de camions

64

Formation collégiale
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

53

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

46

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et
électrique

37

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

43

Ingénieurs civils/ingénieures civiles

35

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

30

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. Veuillez noter
également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois ce qui peut faire
hausser le nombre de postes vacants total.
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant
sur : TROUVER UN EMPLOI ou encore RECRUTER DU PERSONNEL.
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À ne pas manquer!
Salon des carrières
et professions en santé
et services sociaux

La COOP des Bois-Francs s’est
démarquée
au
prix
du
Défi
Meilleurs Employeurs, édition 2011.
En effet, le 17 octobre dernier, cette
entreprise centricoise a remporté les
honneurs du 3e prix dans la catégorie
moyenne entreprise (199 à 499 employés).
Ce concours, dont Emploi-Québec est
un fier partenaire, reconnaît l'excellence
des entreprises québécoises en matière
de gestion des ressources humaines.
La COOP des Bois-Francs se spécialise
notamment dans les services pour les
secteurs de la production animale et
végétale ainsi que dans la machinerie
agricole et la quincaillerie. Elle a
à son actif plus de 300 employés.

de la Mauricie et du Centre-du-Québec

ET PlUS!
Des professions en
santé et services sociaux
à expérimenter

16 et 17
novembre 2011

ambulancier - infirmière
préposé aux bénéficiaires - cuisinier
éducateur spécialisé - ergothérapeute
préposé en hygiène et salubrité
nutritionniste - secrétaire médicale
travailleur social - orthophoniste
assistant technique en pharmacie
inhalothérapeute - technologue en radiodiagnostic

9 h à 16 h

Pavillon Agri-Sports
Victoriaville

et plusieurs autres

NOUVEAUTÉ

Rappelons que l’an dernier une entreprise
du Centre-du-Québec remportait le
1er prix dans cette même catégorie,
soit Soprema inc. de Drummondville.
Félicitations à la COOP des Bois-Francs
qui a contribué au rayonnement de
la région par ses bonnes pratiques
en gestion des ressources humaines!
Réalisation
Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en page et renseignements : annie.courchesne@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

D’autres domaines à découvrir
• Des programmes de formation professionnelle et technique
• Des perspectives de travail au Centre-du-Québec
• D’autres professions à expérimenter
- soudeur-monteur
- technicien en informatique
- fleuriste
- technicien en logistique du transport
- machiniste

Une expérience interactive et gratuite!

faislepourtonmonde.com

