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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC de Bécancour 

 

À Bécancour, le Centre de la petite enfance Chez-Moi Chez-Toi a 

obtenu l’autorisation de créer deux nouvelles installations permettant 

d’offrir 101 nouvelles places en garderie d’ici deux ans. Source: 

Le Nouvelliste, 13 septembre 2022. 

 

 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, la nouvelle clinique vétérinaire des Voltigeurs 

ouvrira ses portes en janvier 2023 au 1015, boulevard Saint-Joseph. 

Source: L’Express, 6 septembre 2022.  

 

À Drummondville, l’entreprise Lou-tec, spécialisée dans la location 

d’outils spécialisés et de machinerie lourde, a ouvert un nouveau 

point de service au 1555, rue Janelle. Source: L’Express, 

14 septembre 2022.  

 

À Drummondville, une nouvelle succursale Tomahawk spécialisée 

dans le tir de haches ouvrira ses portes au 199, rue Hériot. Source: 

L’Express, 14 septembre 2022.  

 

MRC de l’Érable 

 

À Plessisville, l’entreprise Fruit d’Or investit 7 M$ dans l’agrandissement 

de ses installations. Création de 15 emplois. Source: La Nouvelle-

Union, 1er septembre 2022. 

https://www.lenouvelliste.ca/2022/09/13/101-nouvelles-places-en-garderie-dici-deux-ans-a-becancour-a730091e086d66d38165e8b3bbeefa61
https://www.journalexpress.ca/2022/09/06/la-clinique-veterinaire-des-voltigeurs-ouvrira-ses-portes-en-janvier/
https://www.journalexpress.ca/2022/09/14/nouvelle-succursale-de-lou-tec-a-drummondville/
https://www.journalexpress.ca/2022/09/14/nouvelle-succursale-de-lou-tec-a-drummondville/
https://www.journalexpress.ca/2022/09/14/un-centre-de-tir-de-haches-ouvrira-au-centre-ville/
https://www.journalexpress.ca/2022/09/14/un-centre-de-tir-de-haches-ouvrira-au-centre-ville/
https://www.lanouvelle.net/actualite/un-nouvel-investissement-de-7-millions-pour-fruit-dor/
https://www.lanouvelle.net/actualite/un-nouvel-investissement-de-7-millions-pour-fruit-dor/
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QUÉBEC EMPLOI 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 30 septembre 2022) 

Québec emploi est un site qui 

permet un jumelage entre 

des chercheurs d’emploi et 

des employeurs en fonction 

de leurs caractéristiques et 

de leurs besoins. 

 

Ce service est offert 

gratuitement par le 

gouvernement du Québec et 

il remplace Placement en 

ligne. Des emplois à temps 

plein, à temps partiel, 

étudiants ou saisonniers et 

des stages rémunérés y sont 

publiés. 

 

Pour consulter les emplois 

disponibles, rendez-vous sur le 

site Québec emploi. 

 En nombre   

1 346 Ouvriers/ouvrières agricoles 

2 208 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 

3 175 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et 

infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 

4 83 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/

aides-soignantes et préposés/préposées 

aux bénéficiaires 

5 76 Aides familiaux résidents/aides familiales 

résidentes, aides de maintien à domicile et 

personnel assimilé 

6 40 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 

7 40 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine 

et personnel de soutien assimilé 

8 36 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 

communautaires 

9 32 Agents/agentes d'administration 

10 32 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au 

nettoyage - travaux légers 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
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EXPLORER UNE PROFESSION 

Lumière sur une profession en demande dans la région 

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (CNP 4152) 

Description du travail  

Ces personnes aident des individus ou des groupes 

à acquérir des compétences pour fonctionner en 

société. Elles offrent des services de counseling et 

interviennent pour répondre à divers besoins 

(chômage, racisme, pauvreté, etc.). Elles travaillent 

à leur compte ou dans des  : 

• Centres hospitaliers 

• Centres scolaires 

• Organismes de services sociaux 

• Services de protection de l'enfance 

• Établissements correctionnels 

• Organismes communautaires 

• Programmes d'aide aux employé(e)s 

• Conseils de bandes autochtones 

• Milieux privés 

 

Tâches principales 

• Évaluer la situation et les problèmes des 

personnes et déterminer les services dont elles 

ont besoin. 

• Conseiller les client(e)s et les aider à régler leurs 

problèmes sociaux et personnels. 

• Élaborer et évaluer des programmes d'aide, de 

prévention et d'intervention. 

• Enquêter sur des cas de mauvais traitements ou 

de négligence envers les enfants et prendre les 

mesures de protection qui s'imposent. 

• Intervenir auprès de groupes de client(e)s en 

collaboration avec une équipe 

interdisciplinaire. 

• Défendre les intérêts de groupes de client(e)s 

dans la collectivité et faire pression pour régler 

les problèmes qui les touchent. 

• Élaborer des politiques sociales ou donner des 

conseils sur celles-ci. 

• Mener des recherches sociales. 

• Aider au développement communautaire. 

• Fournir des services de médiation et 

d'évaluation psychosociale. 

Intérêts 

• Rédiger, communiquer et informer 

• Surveiller, défendre et sécuriser 

• Faire de la recherche 

• Aider ou conseiller 

 

Perspectives d’emploi dans la région pour 

cette profession pour la période 2021-2025 

Excellentes 
 

Salaire annuel moyen au Centre-du-

Québec en 2015 pour cette profession 

61 000 $ 

 

Formations offertes au Centre-du-Québec 

Aucune 

 
Formations offertes dans les régions 

limitrophes au Centre-du-Québec 

Université de Sherbrooke (travail social) 

Université du Québec à Trois-Rivières 

(psychologie) 

 
Aussi requis 

Adhésion à l'Ordre des travailleurs sociaux 

et des thérapeutes conjugaux et familiaux 

du Québec (OTSTCFQ) pour porter le titre 

de travailleur(-euse) social(e). 
 

Parfois demandé 

• Stage pratique sous supervision 

habituellement exigé. 

• Possibilité de pratiquer la médiation 

familiale à condition d'obtenir une 

accréditation en médiation familiale. 

La fiche complète pour cette profession 

se trouve sur le site Québec.ca, sous 

l’onglet Emploi - Explorer des métiers ou 

des professions. 

https://www.https:/www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/universite-de-sherbrooke/service-social/travailleurs-sociaux-travailleuses-sociales
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/universite-du-quebec-a-trois-rivieres/psychologie/travailleurs-sociaux-travailleuses-sociales
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-https:/www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-mehttps:/www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/4152-travailleurs-sociaux-travailleuses-sociales
https://www.quebec.ca
https://www.quebec.ca/emploi/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/
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INFORMATIONS 

Recrutement de main-d’œuvre : salons de l’emploi à venir  

Deux salons de l’emploi se dérouleront en novembre prochain pour répondre aux besoins 

importants de main-d’œuvre des entreprises de la région : l’un à Drummondville et l’autre à 

Victoriaville. Services Québec du Centre-du-Québec participe à leur organisation, en collaboration 

avec de nombreux partenaires de la région. Pour plus d’information, rendez-vous sur les sites de : 

defiemploidrummond.com et missionemploi.ca. 

https://www.choisirdrummond.com/defi-emploi-drummond/
http://www.missionemploi.ca/
https://www.choisirdrummond.com/defi-emploi-drummond/
http://www.missionemploi.ca
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DONNÉES SUR L’EMPLOI 

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. 

Septembre 2022 

Cette publication a été réalisée par la Direction du marché du travail et des services spécialisés. 

Services Québec du Centre-du-Québec 

1680, boulevard Saint-Joseph, bureau RC‑07 

Drummondville (Québec) J2C 2G3 

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

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 

2022 Août 2022 Septembre 2021 Août 2022 
Septembre 

2021 

Population active (000) 126,9 -4,4 -11,7 -3,4 -8,4 

Emploi (000) 124,7 -3,7 -6,7 -2,9 -5,1 

  Emploi à temps plein (000) 98,1 -4,2 -15,4 -4,1 -13,6 

  Emploi à temps partiel (000) 26,6 0,5 8,7 1,9 48,6 

Chômage (000) 2,2 -0,6 -5,0 -21,4 -69,4 

Taux de chômage (%) 1,7 -0,5 -3,5 … … 

Taux d'activité (%) 60,5 -2,1 -6,2 … … 

Taux d'emploi (%) 59,4 -1,9 -3,8 … … 

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 Variation en % depuis 

  Septembre 2022 Août 2022 
Septembre 

2021 Août 2022 
Septembre 

2021 

Population active (000) 4 568,7 9,4 5,7 0,2 0,1 

Emploi (000) 4 371,3 7,6 75,3 0,2 1,8 

  Emploi à temps plein (000) 3 556,8 -2,5 28,0 -0,1 0,8 

  Emploi à temps partiel (000) 814,5 10,1 47,3 1,3 6,2 

Chômage (000) 197,5 1,9 -69,5 1,0 -26,0 

Taux de chômage (%) 4,3 0,0 -1,6 … … 

Taux d'activité (%) 63,8 0,1 -0,4 … … 

Taux d'emploi (%) 61,0 0,0 0,5 … … 

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

1
. 

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/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/

