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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Julien Beaudoin 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

bases de lit 

(Daveluyville) 

3 M$ 

Agrandissement de 

l’entreprise et acquisition 

d’équipements 

10 emplois 
La Nouvelle Union 

24 janvier 2018 

MRC de Bécancour 

Benny et Co 

(Bécancour, secteur St-

Grégoire) 

N.D. 

Construction d’un nouveau 

restaurant, d’un dépanneur 

et d’une station-service 

pour une ouverture prévue 

à l’été 2018 

N.D. 
Courrier Sud 

10 janvier 2018 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne… ça peut être payant! 
 

Au cours du mois de janvier, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au 

Centre-du-Québec, entre autres : 

 
 18 postes de superviseurs/superviseures des services alimentaires 

 17 postes de techniciens/techniciennes de réseau informatique 

 13 postes d’urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols 

 13 postes d’enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en 
formation professionnelle 

 9 postes de patronniers/patronnières de produits textiles et d’articles en cuir et en fourrure 

 
Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 31 janvier 2018 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 280 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 174 

Manutentionnaires 141 

Formation professionnelle 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 103 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 92 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 69 

Formation collégiale 
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, 
du suivi et des horaires 

105 

Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire 60 

Agents/agentes d’administration 53 

Formation universitaire 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 34 

Directeurs/directrices de la fabrication 33 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 16 
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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 généralement 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. 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Le lancement de la 22e édition du concours Chapeau, les filles! et la 18e édition de son 

volet Excelle Science a eu lieu le 8 février dernier. 

Ce concours vise à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à 

encourager celles-ci à persévérer jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Chapeau, les filles! 

s’adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de 

formation technique menant à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. Le 

volet Excelle Science s’adresse, quant à lui, aux étudiantes inscrites à l’université en 

sciences et technologies dans une discipline admissible au concours. 

Les candidates qui souhaitent participer au concours doivent soumettre leur 

candidature sur le site Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

avant le 9 mars 2018. 

Pour de plus amples informations, consultez : 

www.education.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles  

 

 

Concours Chapeau, les filles! et  

le volet Excelle Science 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles
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Organisé par Innovation et Développement Économique 

Trois-Rivières, conjointement avec la Ville de Bécancour et 

Services Québec, le Salon de l’emploi de Trois-Rivières-

Bécancour aura lieu le 28 mars 2018 à la Bâtisse industrielle 

de Trois-Rivières au 1760, avenue Gilles-Villeneuve. La 

renommée de ce salon couvrant ces deux régions n’est 

plus à faire. Les chercheurs d’emploi et les employeurs  

devraient être nombreux à prendre part à cet événement 

annuel. Plus de 90 exposants s'y présentent chaque 

année afin d'offrir des emplois aux visiteurs. Sur place, des 

services d’aide en recherche d’emploi sont également 

disponibles pour soutenir les chercheurs d’emploi. 

 

Cette année, la nouveauté sera le Salon de de l’Emploi 

virtuel qui se greffera à l’événement le 29 mars 2018. Les 

chercheurs d’emploi auront la possibilité de se connecter 

en ligne pour en apprendre davantage sur les entreprises 

de la région et avoir la chance de discuter avec un 

employeur potentiel. 
 

Pour plus d’informations : http://www.salon-emploi.ca 
 

http://www.salon-emploi.ca/
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active      

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Janvier 
2018 Décembre 2017 Janvier 2017 

Décembre 
2017 Janvier 2017 

Population active (000) 4 508,8 -3,2 30,2 -0,1 0,7 

Emploi (000) 4 271,3 6,2 82,3 0,1 2,0 

  Emploi à temps plein (000) 3 475,9 13,4 107,4 0,4 3,2 

  Emploi à temps partiel (000) 795,4 -7,1 -25,1 -0,9 -3,1 

Chômage (000) 237,5 -9,4 -52,1 -3,8 -18,0 

Taux de chômage (%) 5,3 -0,2 -1,2 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 61,4 0,0 0,7 … … 

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

Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active      

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Janvier 
2018 

Décembre 
2017 Janvier 2017 Décembre 2017 

Janvier 
2017 

Population active (000) 123,7 -1,6 -12,4 -1,3 -9,1 

Emploi (000) 119,1 -0,5 -9,7 -0,4 -7,5 

  Emploi à temps plein (000) 96,8 1,0 -5,1 1,0 -5,0 

  Emploi à temps partiel (000) 22,3 -1,5 -4,5 -6,3 -16,8 

Chômage (000) 4,6 -1,1 -2,7 -19,3 -37,0 

Taux de chômage (%) 3,7 -0,8 -1,7 … … 

Taux d'activité (%) 61,1 -0,8 -6,5 … … 

Taux d'emploi (%) 58,8 -0,3 -5,2 … … 

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

Janvier 2018 

 

 

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 sur la source des données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec. 

 

http://www.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://www.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://www.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://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/

