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ENTREPRISES

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

MRC de Drummond
Colo-D
Entreprise spécialisée dans
la colocation de systèmes
informatiques
(Drummondville)

35 M$
Installation d'un nouveau centre des
données dans les anciens locaux de
Disque Améric sur la rue Canadien

25 emplois,
principalement
des postes
techniques

L'Express
24 novembre 2013

Épicerie de Durham-Sud
Coopérative de solidarité
(Durham-Sud)

322 000 $
Modernisation des lieux
et ajout d'une station-service

1 emploi à
temps plein
et
des emplois à
temps partiel

L'Express
27 novembre 2013

Vert Médical
Entreprise spécialisée dans
la production de plantes
médicinales
(Saint-Lucien)

N.D.
Ouverture d'une nouvelle entreprise

2 emplois

L'Express
8 décembre 2013

Centre de pédiatrie sociale
en communauté Les Petits
bonheurs
(Drummondville)

N.D.
Ouverture prochaine d'un nouveau
centre de pédiatrie sociale

Walmart
(Drummondville)

N.D.
Agrandissement des installations
afin de devenir un Supercentre
offrant des produits alimentaires

N.D.

N.D.

L'Express
15 décembre 2013

L'Express
15 décembre 2013
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Au cours du mois de décembre, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
 14 postes d’aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/
aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires
 10 postes de gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé
 7 postes d’infirmiers autorisés/infirmières autorisées
 6 postes d’agents/agentes de développement économique,
recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing

Placement en ligne

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 31 décembre 2013

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique
Ouvriers/ouvrières agricoles

68

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

55

Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique

40

Formation professionnelle
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales

64

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes
industrielles (sauf l'industrie du textile)
Conducteurs/conductrices de camions

27
27
25

Formation collégiale
Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros

61

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

36

Agents/agentes d'administration

28

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

30

Spécialistes des ressources humaines

18

Directeurs financiers/directrices financières

17

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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MERCI !

					

Vous avez été nombreux à participer à la consultation Web d’Emploi-Québec Centre-duQuébec et du Conseil régional des partenaires du marché du travail qui s’est tenue entre le
31 octobre et le 22 novembre 2013. Ce sont 854 visiteurs uniques qui ont accédé à la
consultation et 319 qui ont complété le sondage. Nous avons reçu des centaines d’idées et
de propositions riches en contenu qui alimenteront les interventions d’Emploi-Québec pour les
trois prochaines années.
Encore une fois, merci!

La recherche d'emploi et le Web
Trouver le bon emploi est un grand défi en soi. Afin de se donner les chances de réussir, il est
essentiel d'ouvrir ses horizons et de demeurer à l'affût des différentes ressources qui facilitent
la recherche d'emploi.
Le Web est maintenant un incontournable, plusieurs sites de recherche d’emploi existent.
Pensons tout d’abord au site de Placement en ligne d’Emploi-Québec qui rejoint bon nombre
d’employeurs puisque les services qui y sont offerts sont gratuits. Par ailleurs, le guichet
d'emplois de Service Canada permet de rechercher un emploi partout au Canada. S’inscrire
sur un réseau social professionnel en ligne comme Linkedln permet également d’améliorer sa
recherche d’emploi.
D’autres sites spécialisés visent certaines catégories d’emploi ou ciblent des secteurs
particuliers. En voici quelques exemples :


Emplois dans le domaine de la santé et des services sociaux au Centre-du-Québec :
http://www.travaillerensante.com/



Emplois en hôtellerie, restauration et tourisme : https://www.hotelleriejobs.com/fr



Emplois dans une municipalité :
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois



Emplois de camionneurs : http://emplois.truckstopquebec.com/

De plus, on augmente ses chances en s'inscrivant aux alertes-emploi lorsque les sites d’emploi
offrent cette possibilité afin de recevoir instantanément les offres d’emploi dès leur publication.
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
Décembre 2013
(Données mensuelles)

Centre-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 (%)

Variation en % depuis

Décembre
2013

Septembre
2013

Décembre
2012

Septembre
2013

Décembre
2012

113,8
104,3
9,5
8,3
58,8
53,9

-6,0
-6,0
0,0
0,4
-3,2
-3,2

-3,8
-5,0
1,2
1,3
-2,3
-2,8

-5,0
-5,4
0,0

-3,2
-4,6
14,5

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

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 (%)

Variation en % depuis

Décembre
2013

Septembre
2013

Décembre
2012

Septembre
2013

Décembre
2012

4 378,0
4 050,2
327,8
7,5
65,2
60,4

28,1
44,7
-16,6
-0,4
0,3
0,6

15,6
14,7
1,0
0,0
-0,3
-0,2

0,6
1,1
-4,8

0,4
0,4
0,3

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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