
 

 

Bulletin sur le marché du travail 

du Centre-du-Québec 

Décembre 2018 

Volume 21, numéro 10 

L’Info-emploi 
 

Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

 

   

 

 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

 

MRC d’Arthabaska 

 

Restaurant Mikes 

(Victoriaville) 

 

500 000$ 

Ouverture du restaurant dans 

les anciens locaux du Tutti 

Frutti sur le boulevard Jutras 

Est, pour le mois de mars 2019 

 

35 emplois 
L’Avenir de L’Érable 

14 novembre 2018 

 

MRC de Drummond 
 

Restaurant El 

Tabernaco 

(Drummondville) 

200 000$ 

Ouverture d’un nouveau 

restaurant au 400, rue Hériot, 

pour le printemps 2019 

20 emplois 
L’Express 

21 novembre 2018 



 

- 2 - 

 

 L’Info-emploi Décembre 2018 

 

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

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

Centre-du-Québec, entre autres : 

 50 postes de préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage –travaux légers 

 17 postes de travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 

 15 postes d’ouvriers/ouvrières de fonderies 

 13 postes de techniciens/techniciennes de réseau informatique 

 13 postes de débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie 

 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 30 novembre 2018 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 251 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 215 

Manutentionnaires 133 

Formation professionnelle 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 160 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 108 

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

51 

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 68 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 43 

Agents/agentes d’administration 40 

Formation universitaire 

Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 29 

Professionnelles/professionnelles en ressources humaines 27 

Directeurs/directrices de la fabrication 22 

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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La 9e édition des Journées de la persévérance scolaire au Centre-du-Québec 

aura lieu du 11 au 15 février 2019.  

 

Dans le cadre de ce grand mouvement d’engagement visant la 

persévérance scolaire et la réussite éducative, les employeurs de la région 

sont invités à poser des gestes significatifs au sein de leur entreprise. Ces 

exemples peuvent faire une réelle différence :  

 

 Encourager les étudiants-employés quotidiennement 

 Prendre quelques minutes pour s’informer de leur cheminement 

scolaire 

 Discuter avec les étudiants-employés de leurs aspirations 

professionnelles 

 

Les employeurs qui souhaitent recevoir des rubans de la persévérance pour 

les membres de leur organisation peuvent communiquer à l’adresse courriel 

suivante avant le 15 janvier 2019 : perseverance@reussiteeducative.com. 

 

Pour plus d’informations sur Les Journées de la persévérance scolaire, 

consultez le site: www.journeesperseverancescolaire.com 

 

 

Avec la participation financière de   
 

 

Les Journées de la persévérance scolaire 

mailto:perseverance@reussiteeducative.com
http://www.journeesperseverancescolaire.com/
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Crédit photo : pexels.com 

Nous vous souhaitons un 

joyeux temps des fêtes ! 
 

 La direction du marché du travail et des services spécialisés 

 

Les petits-déjeuners RH 

Ce petit-déjeuner conférence,  ayant pour 

thème «Gérer efficacement la diversité de vos 

ressources humaines» se déroulera le 22 janvier 

prochain à l’Hôtel et Suites Le Dauphin à 

Drummondville. Cet événement outillera les 

gestionnaires en leur permettant de mieux 

intégrer la diversité, de décoder les différences 

culturelles et leurs impacts, de gérer la diversité 

au sein des équipes et de privilégier les 

pratiques gagnantes. Ce petit-déjeuner est 

organisé par la Chambre de commerce et 

d’industrie de Drummond (CCID), en 

collaboration avec le Centre local d’emploi de 

Drummondville.  

Pour plus d’informations, consultez le site de la CCID: www.ccid.qc.ca 

 

 

 

http://www.ccid.qc.ca/evenement/serie-les-petits-dejeuners-rh-4/
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active  

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Novembre 

2018 Octobre 2018 
Novembre 

2017 Octobre 2018 
Novembre 

2017 

Population active (000) 4 498,8 6,3 -9,1 0,1 -0,2 

Emploi (000) 4 259,7 8,9 13,0 0,2 0,3 

  Emploi à temps plein (000) 3 448,4 4,8 6,6 0,1 0,2 

  Emploi à temps partiel (000) 811,3 4,1 6,4 0,5 0,8 

Chômage (000) 239,1 -2,5 -22,1 -1,0 -8,5 

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

Taux d'activité (%) 64,2 0,0 -0,7 … … 

Taux d'emploi (%) 60,8 0,1 -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. 

 

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

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Novembre 

2018 Octobre 2018 
Novembre 

2017 Octobre 2018 
Novembre 

2017 

Population active (000) 124,2 0,5 -3,8 0,4 -3,0 

Emploi (000) 117,7 0,4 -2,6 0,3 -2,2 

  Emploi à temps plein (000) 91,6 1,4 -3,9 1,6 -4,1 

  Emploi à temps partiel (000) 26,2 -1,0 1,4 -3,7 5,6 

Chômage (000) 6,4 0,0 -1,3 0,0 -16,9 

Taux de chômage (%) 5,2 0,0 -0,8 … … 

Taux d'activité (%) 61,0 0,2 -2,3 … … 

Taux d'emploi (%) 57,8 0,1 -1,7 … … 

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

Données sur l’emploi 

Novembre 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/

