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C’est vendredi prochain, le 16 mars, que s’ouvrira la 19e édition du Salon Priorité-
Emploi Estrie qui se tiendra, cette année encore, au Centre de foires de Sherbrooke. 

Le recrutement de personnel est un défi  de plus en plus grand pour plusieurs 
entreprises de la région. Cette réalité s’explique par une baisse du noyau des tra-
vailleurs, soit la population des 15 à 64 ans depuis de nombreuses années déjà, ce 
qui a un impact sur le bassin de main-d’œuvre disponible et donc le recrutement. 
Selon les estimations de l’Institut de la Statistique du Québec, la population en 
âge de travailler aura diminué d’environ 10 000 personnes entre 2015 et 2019 en 
Estrie, ce qui représente une baisse moyenne de 1 000 travailleurs potentiels par 
an. Dans ce contexte, un lieu tel le Salon Priorité-Emploi qui réussit à attirer plus 
de 4 000 visiteurs constitue une formidable occasion pour les entreprises à la 
recherche de main-d’œuvre.

D’ici 2019, les besoins des entreprises seront importants et s’expliquent par une 
croissance de l’activité économique et par le remplacement des départs à la retraite. 
Les secteurs d’activités qui connaîtront une forte demande sont, notamment : la 
fabrication de produits métalliques et la fabrication de machines, les soins de santé, 
la fabrication d’aliments, les services professionnels, la fabrication de meubles et 
la fabrication de produits en bois. 

ZONE MULTILINGUE
La Zone multilingue permet aux candidats bilingues et multilingues 
de faire évaluer leurs compétences langagières en langue seconde 
sur place pendant le Salon.

Les évaluations de la compréhension écrite et de l’expression orale sont 
au menu. Les séances d’évaluation, offertes en anglais et en français, 
auront lieu de 10 h à 16 h le vendredi et de 10 h à 15 h le samedi. 
Notez que les résultats ne sont valables que pour la durée du Salon.

Avec leurs résultats en main, ces candidats seront mieux outillés afi n de 
démontrer leurs compétences langagières dans le but de dénicher un 
emploi. Pendant tout le Salon, nous saurons diriger les candidats vers 
les employeurs à la recherche des candidats bilingues et multilingues. 
Suite à cette évaluation, vous aurez en main un autre élément clé pour 
appuyer votre candidature chez l’employeur de votre choix.

Zones au service des chercheurs d’emploi lors du Salon Priorité-Emploi

Mot de la présidente

16-17 MARS 2018

Lors de votre visite au Salon, je vous invite à vous arrêter au stand de la direction 
régionale de Services Québec de l’Estrie où vous pourrez à nouveau compter sur 
l’accueil chaleureux et le professionnalisme du personnel pour vous guider dans 
votre recherche et vous offrir des conseils relatifs à votre CV. De plus, durant 
la semaine précédant le salon, les partenaires proposent une série d’activités 
dans les différents territoires de la région de l’Estrie afi n d’outiller davantage les 
chercheurs d’emploi en préparation à leur visite au Salon. 

En terminant, je désire remercier tous les partenaires composant le comité direc-
teur de Priorité-Emploi Estrie 2018 pour leur engagement et leur dévouement à 
concocter, année après année, un événement d’une telle envergure.

Je vous convie donc à venir visiter gratuitement le Salon Priorité-Emploi Estrie les 
16 et 17 mars prochains.

Bonne visite et bonne chance à toutes les chercheuses et à tous les chercheurs 
d’emploi ainsi qu’à tous les employeurs à la recherche de candidates et de 
candidats!

Marie-France Bélanger
Présidente du CRPMT de l’Estrie

Faites partie d’une équipe dynamique!

Emplois stimulants
Gamme complète d’avantages sociaux
Uniformes de travail fournis
Programme d’implication communautaire
Programme de reconnaissance

Venez nous rencontrer au kiosque 47.

Travailler pour le réseau de la santé et des services sociaux vous intéresse?

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS recrute pour l'ensemble de son territoire dans
toutes ses catégories d’emploi en plus des emplois étudiant.

Trouvez toutes nos offres et postulez à :

BESOINBESOINBESOINBESOINDEVOUSVOUSVOUSVOUS.CA

C'est votre chance de travailler pour le plus grand employeur de l’Estrie!C'est votre chance de travailler pour le plus grand employeur de l’Estrie!C'est votre chance de travailler pour le plus grand employeur de l’Estrie!C'est votre chance de travailler pour le plus grand employeur de l’Estrie!

La Zone multilingue a vu le jour à la Foire de l’emploi Capitale-Nationale 
– Chaudière-Appalaches en 2006. Depuis ce temps, les employeurs et 
les candidats continuent de s’en servir chaque année.

La CEDEC est fi ère de collaborer avec Services Québec, le Salon Priorité-
emploi Estrie et l’Association des Townshippers afi n de vous offrir une 
opportunité de découvrir la Zone multilingue.

Nous remercions le Centre de formation Eastern Québec, de la 
Commission scolaire Central Québec, qui nous a prêté les outils pour 
la Zone Multilingue.

ZONE BUREAUTIQUE
La Zone Bureautique permet aux  chercheurs d’emploi de faire 
évaluer leur niveau de maîtrise des logiciels Word, Excel et Acomba 
autant en français qu’en anglais.

Ce service gratuit vous permettra de bien présenter vos atouts aux 
employeurs présents au Salon et de bonifi er votre CV.

Notez que les résultats ne sont valables que pour la durée du Salon.

À COMMISSION
Fr

En

SURVEILLEZ BIEN CE PICTOGRAMME LORS DE VOTRE 
VISITE AU SALON :
Emplois exigeant le bilinguisme

5283914  5280046  
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16-17 MARS 2018

Le Salon Priorité-Emploi ne serait pas complet sans 
le stand de la Direction régionale de Services Québec 
de l’Estrie. En plus d’être le partenaire initiateur de 
Priorité-Emploi Estrie, la Direction régionale est au 
cœur du marché du travail de la région, comme le Salon 
est au cœur de sa mission, soit de favoriser l’équilibre 
de l’offre et de la demande de main-d’œuvre. Vous 
pourrez compter, encore cette année, sur l’accueil 
chaleureux et le professionnalisme du personnel pour 
vous guider dans votre recherche. 

UN CENTRE LOCAL D’EMPLOI MOBILE
Celles et ceux qui fréquentent ou qui ont déjà fré-
quenté un centre local d’emploi (CLE) ne seront pas 
dépaysés en visitant ce stand. Ils y retrouveront une 
véritable salle multiservice : documentation, postes 
informatiques, imprimantes et, surtout, du personnel 
qualifi é. Ils pourront être guidés dans leurs recherches, 
notamment dans le site Placement en ligne, où l’on 
peut consulter la banque d’emplois, y publier des 
candidatures ou consulter l’Information sur le marché 
du travail (IMT) en ligne. 

VOTRE CV EST-IL VENDEUR?
Votre curriculum vitae refl ète-t-il votre réelle valeur? 
Est-il à jour? Est-il attrayant? Si vous avez des doutes, 
un agent pourra vous conseiller. Vous pourrez utiliser 
ordinateurs et imprimantes dédiés spécifi quement 
à la clientèle. Apportez une version électronique de 
votre CV sur une clé USB! Il est ainsi très facile d’y 
apporter des modifi cations, si requis, et de le remettre 
rapidement aux employeurs présents.

PLACEMENT ÉTUDIANT
Le Placement étudiant s’adresse aux étudiantes et aux 
étudiants à la recherche d’un emploi d’été, d’un emploi 
à temps partiel ou d’un stage rémunéré. Il est pos-
sible de vous y inscrire au www.emploietudiant.gouv.
qc.ca. Comme les médias sociaux se taillent une place 
d’importance dans les habitudes de communication 
des internautes, particulièrement des étudiants, il vous 
est également possible d’accéder à de l’information 
par l’intermédiaire de la page Facebook « Emploi 
étudiant au Québec » (https://fr-ca.facebook.com/
emploietudiantauquebec/) ou du compte Twitter 
(https://twitter.com/Emploi_Quebec). Priorité-Emploi : un partenariat dynamique

JESSICA GARNEAU, SPECTRE MÉDIA

Céline Coulombe (Pro-Gestion Estrie), Pascal Besner-Durocher (Services Québec), Pascal Cloutier (CJE 
de l’Estrie), Nathalie Prince (Sherbrooke Innopole), Annabelle Racicot (Service d’aide aux Néo-Canadiens), 
Dany Grondin (Services Québec), Louise Côte (chargée de projets Pro-Gestion Estrie), Sophie Thibaudeau 
(La Tribune). Absentes : Sondès Allal (CDEC Sherbrooke) et Nathalie Gauthier (Services Québec).

Stand de Services Québec : un incontournable !

Le Salon Priorité-Emploi et les activités qui y sont 
associées sont le fruit de l’initiative de la Direction 
régionale de Services Québec de l’Estrie et de la 
fi dèle collaboration de ses nombreux partenaires : 
Sherbrooke Innopole, le Service d’aide aux Néo-
Canadiens, les Carrefours jeunesse-emploi de l’Estrie, 
la Corporation de développement économique com-
munautaire de Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie et 
La Tribune.  

Tous ces partenaires, qui forment le comité directeur, 
s’unissent dans le but d’offrir une édition permet-
tant une adéquation effi cace entre les besoins des 
employeurs et les compétences des chercheurs 
d’emploi dans un contexte où la rareté de main-
d’œuvre préoccupe tout le monde.

Fort des expériences du passé, le Salon offrira encore 
cette année une multitude de  services qui profi tera 
aux visiteurs et viendra agrémenter leur visite : un 
nombre impressionnant d’entreprises désireuses 

de rencontrer des chercheurs d’emploi, un espace 
restaurant et une aire de repos pour les exposants 
comme pour les visiteurs, une zone multilingue et 
une zone bureautique où il sera possible de faire 
évaluer ses connaissances en anglais ou sa maî-
trise de certains logiciels, un Babillard de l’emploi 
renouvelé, etc. 

Et pour contribuer au succès de cette 19e édition, 
plusieurs organismes de la région  offriront des 
activités et des ateliers au cours de la semaine 
précédant l’événement. Que ce soit pour préparer 
son CV, réussir son entrevue d’embauche, trouver un 
emploi par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou 
découvrir les métiers d’avenir, la programmation est 
très complète, diversifi ée et répartie sur l’ensemble 
du territoire estrien. 

Trouvez tous les détails sur www.prioriteemploi.qc.ca 
ou sur la page Facebook de l’événement (https://
fr-ca.facebook.com/Priorité-emploi-Estrie).

5282056  
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SECTION CARRIÈRES

16-17 MARS 2018

 CANARDS DU LAC BROME CABICO C-MAC MICROCIRCUITS ULC BRIO RH

 ARJO  BALL TECHNOLOGIES  BHS COMPOSITES INC.  BRH BOURASSA, BRODEUR, BELLEMARE

 ANIMAT AMERICAN BILTRITE AFT 
 (TECHNOLOGIES DE FIBRES AIKAWA)

 AEROTEK

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Cabinet-conseil en gestion des ressources humaines. 
Nos principaux axes d’intervention sont le recrutement 
de cadres et de personnel spécialisé, l’évaluation de 
potentiel, la gestion de carrière et le développement 
organisationnel. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
BRH compte près de 40 employés répartis dans 9 
bureaux au Québec. 
FAITS À SIGNALER 
Notre équipe connaît bien l’impact d’un mauvais 
choix lors de l’embauche de ressources dans une 
organisation. Les erreurs techniques, l’incompatibilité 
entre collègues, l’insatisfaction de la clientèle ne sont 
que quelques-unes des conséquences néfastes et 
coûteuses d’une embauche inadéquate. Nos outils 
d’évaluation psychométriques et notre coaching d’inté-
gration peuvent réellement faire la différence! 

85, rue Belvédère Nord, bureau 45
Sherbrooke (Québec) J1H 4A7 
jfrancoeur@bbb-grh.com
www.bbb-grh.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
AFT est une entreprise située à Sherbrooke qui s’établit 
comme chef de fi le mondial des solutions de tamisage 
et de raffi nage sur mesure destinées à l’industrie des 
pâtes et papiers. Elle fait partie du Groupe Aikawa, 
une entreprise familiale japonaise ayant des usines 
situées en Asie, en Europe et au Canada.
FAITS À SIGNALER
Nous offrons :

un salaire concurrentiel, accompagné d’une gamme 
complète d’avantages sociaux;
un milieu de travail stimulant, dynamique où les 
opportunités de développement sont multiples;
une équipe accueillante et engagée!

Un succès forgé par les gens depuis 1903.
Joignez l’équipe et poursuivez l’histoire!

72, rue Queen, Sherbrooke (Québec) J1M 2C3
Téléphone : 819 821-4930
rh@aft-global.com / www.aft-global.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Agence de placement et de recrutement. 
FAITS À SIGNALER
Au cours des trente dernières années, nous nous 
sommes forgé une culture unique avec une approche 
axée sur les gens qui nous permet d’offrir un avantage 
concurrentiel à nos clients et des emplois gratifi ants 
à nos employés contractuels. Riches d’une expertise 
dans pratiquement toutes les grandes industries, nous 
avons aidé des centaines de milliers de personnes 
exceptionnelles à trouver un emploi. Nos actions 
reposent sur nos principes directeurs qui veulent que 
nous établissions et entretenions des relations de 
qualité qui nous permettent de trouver des emplois de 
premier ordre pour des personnes talentueuses. Nous 
sommes constamment à la recherche d’assembleurs 
et de gens qui adorent travailler de leurs mains pour 
notre client BRP.
Nous recrutons pour Bombardier Produits 
Récréatif inc. 
819 780-9729, kjean@aerotek.com
819 780-9730, hgagnonc@aerotek.com
aerotek.com/fr-ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
American Biltrite est chef de fi le dans les couvre-
planchers en milieux institutionnels et fabricant de l’une 
des plus vastes sélections de produits de caoutchouc 
industriel. Elle offre aux entreprises des revêtements de 
sol commerciaux et résidentiels ainsi que des mélanges 
de caoutchouc sur mesure, des garde-boues et des 
composantes pour l’industrie de la chaussure. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS
237 employés à son usine de la rue Bank et son centre 
de distribution de la rue Pépin, à Sherbrooke.  
FAITS À SIGNALER
Bâtissez votre carrière avec American Biltrite, une 
entreprise centenaire, où règne l’esprit de famille! 
Notre engagement à l’égard de la qualité et notre souci 
constant du service à la clientèle font de notre entre-
prise un endroit où vous pouvez être fi er de travailler. 

Téléphone : 819 829-3300 
Télécopieur : 819 829-3306 
cv@american-biltrite.com 
www.american-biltrite.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Ball Sherbrooke est un leader mondial dans le domaine 
de la fabrication de rondelles d’aluminium. L’entreprise 
transforme 31 000 tonnes d’aluminium en rondelle qui 
deviendront des cannes chez nos clients. La santé et 
la sécurité font partie de notre quotidien tout comme 
l’engagement de nos employés.
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Près de 100 employés répartis sur une opération en 
continu 7 jours par semaine, 24 heures par jour.  
FAITS À SOULIGNER
Nous fournissons aux employés les ressources 
nécessaires pour réussir personnellement et profes-
sionnellement. Ball offre d’excellents programmes 
tels que : assurance collective, programme d’activités 
physiques, programme d’implication communautaire, 
etc. Venez rencontrer notre équipe lors du Salon pour 
en connaitre davantage sur notre procédé de fabrica-
tion, nos produits et notre milieu de travail stimulant. 

2205, rue Roy Sherbrooke
(Québec) J1K 1B8 
Courriel : nlandry@ball.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Entreprise en pleine croissance et écoresponsable, 
Animat est un leader incontesté en fabrication de tapis 
de caoutchouc robustes, confortables et durables à 
partir de produits recyclés destinés à différents usages. 
Le marché d’Animat couvre non seulement l’Amérique 
mais elle est également présente dans plus de 45 pays 
à travers le monde.
FAITS À SIGNALER
Notre croissance est fondée sur des valeurs d’écoute, 
de rigueur et de créativité. Nous offrons des conditions 
de travail compétitives; un programme d’intégration 
et d’entrainement à l’emploi; une localisation straté-
gique au cœur du parc industriel de Sherbrooke; la 
possibilité de faire équipe avec plus de 135 collègues 
à Sherbrooke; la satisfaction d’œuvrer concrètement 
pour le développement durable.

Téléphone : 819 821-2091, poste 366
Télécopieur : 819 821-2879
jnbergeron@animat.ca
www.animat.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
BrioRH répond à tous les besoins en matière de gestion 
des ressources humaines grâce à son équipe multi-
disciplinaire : recrutement de talents; psychométrie 
et évaluation de potentiel; coaching et support RH; 
gestion de carrière et reclassement. 
FAITS À SIGNALER
BrioRH offre des services complets et à la carte sur 
tout le territoire québécois et dans tous les secteurs 
d’activités. Tout en contribuant au mieux-être des 
employés avec sa division PAE, BrioRH soutient les 
gestionnaires, vise à concilier la performance organisa-
tionnelle et la santé psychologique au travail. De plus, 
en collaboration avec ses clients, elle rassemble les 
meilleurs talents, optimise la dynamique de travail et 
multiplie le potentiel de performance des entreprises 
du Québec!

Partout au Québec : 1 877 820-brio (2746)
www.brioRH.com / info@briorh.com
Sherbrooke/Saint-Alphonse-de-Granby/
Drummondville/Victoriaville

SECTEUR D’ACTIVITÉ
BHS Composites se spécialise dans la fabrication de pièces 
de moyenne à grande dimension pour les marchés du 
simulateur de vol, de l’aéronautique, du transport, de la 
défense et du mobilier urbain. L’entreprise est reconnue 
pour sa performance à combiner différents matériaux 
dont la fi bre de verre, la fi bre de carbone et l’aluminium 
dans la réalisation de ses pièces.
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Notre équipe compte plus de 55 employés collaborateurs 
de notre succès. 
FAITS À SIGNALER
Étant une entreprise en croissance, nous offrons des 
opportunités de carrière enrichissantes à l’ensemble 
de notre personnel. Venez nous rencontrer et découvrir 
pourquoi on est passionné par les composites et pourquoi 
vous devriez l’être vous aussi!

2880, boulevard Industriel, Sherbrooke
Téléphone : 819 846-0810, poste 245
carriere@compositesbhs.com
www.compositesbhs.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
L’usine Arjo de Magog est reconnue comme chef de 
fi le dans le développement et l’assemblage de lève-
patients. Faisant partie d’un groupe international dont 
le siège social est situé en Suède, nous sommes la seule 
usine en Amérique du Nord à assembler nos produits. 
Nous produisons des équipements médicaux pour aider 
les personnes affectées par une mobilité réduite ou 
par les défi s de santé reliés à l’âge. Nous comptons 
150 employés dans le quartier industriel de Magog. 
FAITS À SIGNALER
Fondée en 1991 sous la bannière BHM médical, 
l’entreprise est devenue en 2004 une fi liale de la multi-
nationale Getinge. Elle changeait de nom en novembre 
2011 pour celui d’ArjoHuntleigh Magog Inc., pour deve-
nir le 7 décembre 2017 Arjo, l’une des 6 usines réputées 
à travers le monde. Vous avez le goût de relever de 
nouveaux défi s? Nous avons hâte de vous accueillir!

2001, rue Tanguay, Magog
Téléphone : 819 868-0441
www.jobillico.com/fr/employeurs/arjo/
voir-liste-emplois

SECTEUR D’ACTIVITÉ
C-MAC est un leader mondial en conception et fabri-
cation de produits électroniques dans les secteurs de 
l’automobile, des télécommunications, de l’aérospa-
tiale et du médical. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Le site compte près de 115 employés et se spécialise 
dans la fabrication de circuits hybrides et dans l’assem-
blage spécialisé de cartes de circuits imprimés (PCBA).
FAITS À SIGNALER
Nous offrons un environnement de travail agréable, 
climatisé à l’année, propre et peu bruyant, où l’esprit 
d’équipe, la créativité, l’amélioration continue et la 
rigueur sont valorisés et encadrés dans une gestion de 
la qualité totale et de l’environnement. Nos conditions 
de travail favorisent une conciliation travail/famille 
adéquate, une ambiance exceptionnelle ainsi que des 
défi s à la hauteur de vos talents.    

3000, boulevard Industriel
Sherbrooke (Québec)  J1L 1V8 
Télécopieur : 819 563-1167 
rh@cmac.com / www.cmac.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Canards du lac Brome est fi ère de sa tradition et 
de perpétuer depuis plus de 100 ans un savoir-faire 
local afi n d’offrir un produit 100 % québécois, et ce, à 
travers le monde. Grâce aux investissements réalisés, 
l’entreprise possède le parc d’équipement le plus 
récent de toute l’industrie et souhaite poursuivre sa 
croissance afi n de doubler sa production d’ici 5 ans! 
NOMBRE D’EMPLOYÉS
275 employés dont 200 dans les MRC des Sources et 
du Val-Saint-François.   
FAITS À SIGNALER
De l’œuf à l’assiette, nous comptons sur l’engage-
ment de nos employés à faire un produit d’exception 
répondant aux plus hauts standards d’élevage et de 
transformation. Nous offrons plusieurs opportunités de 
carrière dans nos fermes, notre usine ou l’administra-
tion. Mettez votre talent et votre passion à contribution!  

819 879-4825, poste 252 – Asbestos
450 242-3825, poste 258 – Siège social
servicerh@cdlb.ca 
www.canardsdulacbrome.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
En croissance depuis plus de 30 ans, Cabico est le plus 
important fabricant d’armoires sur mesure au Canada. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Dans ses usines de Coaticook (Québec) et de St. Catharines 
(Ontario), 625 spécialistes réalisent des projets haut de 
gamme de grande complexité destinés à plus de 700 
détaillants partout en Amérique du Nord.   
FAITS À SIGNALER 
La dimension humaine guide son expérience client 
et ses opérations. Une approche unique qui préserve 
la justesse et l’agilité d’une fabrication artisanale en 
la combinant aux dernières technologies. La passion 
reconnue de ses artisans pour le design, les matériaux 
nobles et la qualité à tous les échelons font de Cabico 
une marque de référence dans l’industrie.

talent@cabico.com
Téléphone : 819 849-3315
www.cabico.com

STAND
50

STAND
31

STAND
34

STAND
22
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47
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STAND
59

STAND
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26

STAND
104

Le masculin n’est utilisé, selon la situation, que pour alléger le texte.
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ICIICIICIVotre avenir est cabico.com

SECTION CARRIÈRES

 CIUSSS DE L’ESTRIE − CHUS  CONCEPTROMEC  COOPER STANDARD

 CHARLES RIVER CGI CENTRE DE FORMATION
 PROFESSIONNELLE MEMPHRÉMAGOG

 CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Le Centre de formation professionnelle (CFP) 
Memphrémagog offre huit formations professionnelles 
couvrant les secteurs du caoutchouc, du plastique, des 
composites, de la mécanique, du soutien administratif 
ainsi que du métal. 
FAITS À SIGNALER
Le CFP travaille de concert avec les comités secto-
riels de main-d’œuvre, les entreprises ainsi que les 
partenaires de l’emploi afi n de bien répondre aux 
besoins de main-d’œuvre spécialisée. De plus, le CFP 
a développé une grande expertise concernant la for-
mation continue en collaboration avec le service aux 
entreprises de la Commission scolaire des Sommets. 
Le CFP Memphrémagog offre également le service de 
reconnaissance des acquis dans l’un de ses champs 
d’expertise. 

520, boulevard Poirier, Magog (Québec) J1X 0A1
Téléphone : 819 868-1808
cfpmagog@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Ouvert depuis le 22 août 2011, le Centre d’emploi 
agricole de l’Estrie est un carrefour de services dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines en 
agriculture. Principalement, il voit au recrutement, à la 
sélection et au placement des travailleurs spécialisés 
ou non spécialisés dans les divers types de productions 
agricoles. Il y a plus de 3800 emplois en agriculture 
dans la région de l’Estrie, ce qui représente environ 
2,6 % de l’emploi régional.
FAITS À SIGNALER
Plusieurs postes sont à combler et ce nombre augmen-
tera avec la venue des emplois saisonniers de cet été. 
Si aucun poste affi ché en ce moment ne correspond à 
votre profi l, vous pouvez vous inscrire dans la banque 
de candidats.

Téléphone : 819 346-8905, poste 124
Télécopieur : 819 346-2533 
vgiguere@upa.qc.ca 
www.estrie.upa.qc.ca
www.emploiagricole.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Vous êtes passionnés par les technologies de l’infor-
mation? Vous êtes prêts à faire l’acquisition d’habiletés 
pratiques recherchées par le monde du travail et dési-
rez travailler dans un environnement stimulant où 
vous aurez une occasion unique de faire partie d’une 
équipe dynamique en pleine croissance avec des défi s 
d’envergure? Bienvenue chez CGI.
FAITS À SIGNALER
À Sherbrooke, nous nous spécialisons dans les 
technologies émergentes, le Web et la maintenance 
d’applications dans les principaux secteurs d’activité 
de CGI. Environnement AGILE avec une équipe dyna-
mique, compétente et chaleureuse. Ambiance positive 
qui règne au sein de la compagnie. Nous comprenons 
que le bien-être des employés est un facteur de per-
formance et ainsi nous offrons des programmes et des 
activités pour faire la promotion de la santé et d’un 
milieu de travail sain.

www.cgi.com/carrieres

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Depuis 30 ans, Conceptromec se positionne comme 
équipementier de premier plan dans le secteur des 
joints d’étanchéité pour l’industrie automobile sur la 
scène mondiale. À partir de son siège social basé à 
Magog, l’entreprise pilote le design et la fabrication 
d’équipements hautement technologiques se retrou-
vant aux 4 coins du monde. Forte d’une expertise 
reconnue, l’entreprise se démarque par la passion 
qu’elle inspire et les talents qu’elle attire. 
FAITS À SIGNALER
Conceptromec est un exemple d’entreprise où chaque 
ressource est valorisée pour ses qualités et où l’esprit 
de collaboration et de respect fait la différence. Par 
ses activités à travers le monde, la compagnie favo-
rise une culture d’ouverture et d’excellence. Chez 
Conceptromec, vous ferez la différence.

Téléphone : 819 847-3627 
Télécopieur : 1 888 847-6039
srenaud@conceptromec.ca 
www.conceptromec.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Charles River fournit des services d’évaluation de l’inno-
cuité et des services analytiques de première qualité 
à des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques 
et médicales à l’échelle mondiale. Notre compagnie 
mène ses activités en Amérique de Nord, en Europe 
et en Asie.  
FAITS À SIGNALER
Avec l’aide de nos employés, notre but est de deve-
nir le premier fournisseur mondial en recherche et 
développement en produisant pour nos clients des 
rapports scientifi ques de grande valeur destinés au 
développement de produits pharmaceutiques. Notre 
engagement à l’égard de la qualité, du service et de 
l’innovation nous a permis de connaître une croissance 
continue et nos services de recherche sont devenus 
la norme par excellence de l’industrie.

sherbrooke.hr@crl.com
www.criver.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Cooper Standard est une multinationale employant 
plus de 30 000 employés dans le monde. L’usine de 
Sherbrooke compte près de 300 employés et se spé-
cialise dans la création de joints d’étanchéité.  
FAITS À SIGNALER
Réputée par ses valeurs fortes de santé-sécurité et 
d’innovation, Cooper Standard est une entreprise où 
les employés relèvent des défi s intéressants.

4870, Robert-Boyd
Sherbrooke (Québec) J1R 0W8
Téléphone : 819 562-4440 
Télécopieur : 819 562-4442
Sherbrooke.recrutement@cooperstandard.com 
www.cooperstandard.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Plus grand employeur de la région, le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke compte sur l’en-
gagement et l’innovation de plus de 17 000 employés, 
1 000 médecins, 5 000 étudiants en stage, 800 rési-
dents en médecine et 300 chercheurs.
FAITS À SIGNALER
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS regroupe tous les éta-
blissements de santé et de services sociaux de l’Estrie 
et d’une partie de la Montérégie.  Il offre des soins et 
services dans plus de 100 installations de différentes 
missions: 10 centres hospitaliers, 35 centres locaux de 
services communautaires, 26 centres d’hébergement 
et de soins de longue durée, 8 centres de protection de 
l’enfance et de la jeunesse, 34 centres de réadaptation 
en défi cience physique, intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme, en dépendance et pour les jeunes 
et mères en diffi culté. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
offre des opportunités de travail dans l’ensemble de 
ses secteurs d’activité sur tout son territoire.

santeestrie.qc.ca
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SECTION CARRIÈRES

 EMPLOIS COMPÉTENCES POUR BRP EMPLOIS COMPÉTENCES EMBALLAGES NOVUS INC. EGZATEK

 DÉFI CARRIÈRE MÉGANTIC  DELTA HOTELS PAR MARRIOTT –
 SHERBROOKE, CENTRE DE CONGRÈS

 DIALOGS  DOMTAR

 DE LA FONTAINE DALKOTECH INC. CSMO CAOUTCHOUC/
 PLASTICOMPÉTENCE

 COOPÉRATIVE D’ALENTOUR

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Important fournisseur d’une grande variété de produits 
à base de fi bre, dont des papiers de communication, 
de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale, 
ainsi que des produits hygiéniques absorbants, Domtar 
est animée par la volonté de transformer la fi bre de 
bois durable en produits utiles sur lesquels les gens 
peuvent compter au quotidien.  
FAITS À SIGNALER
Comptant plus de 850 employés et récipiendaire de 
plusieurs prix en santé et sécurité et en développement 
durable, notre usine de Windsor est reconnue comme 
un leader dans l’industrie. Entièrement intégrée et à la 
fi ne pointe de la technologie, l’usine Domtar de Windsor 
gère toutes les étapes de la fabrication du papier de la 
transformation du bois à la feuille de papier coupée. 
Elle exploite une chaîne de production de pâte de bois 
franc, deux machines à papier et trois coupeuses. 

609, rang 12 C.P. 1010
Windsor (Québec)  J1S 2L9
Consultez la section Carrières au 
www.domtar.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Les comités sectoriels mobilisent les gens d’une indus-
trie autour de problèmes reliés au développement de 
l’emploi, à la gestion et à la formation de la main-
d’œuvre. Ils développent des activités de formation 
continue, identifi ent les besoins de l’industrie en matière 
de gestion des ressources humaines et offrent des solu-
tions, effectuent des enquêtes, assurent la circulation 
de l’information auprès des entreprises concernées et 
font la promotion des carrières reliées à leur secteur. 

CSMO – COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE 
DE L’INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC DU QUÉBEC
Téléphone : 450 465-6063
Télécopieur : 450 465-8522
info@caoutchouc.qc.ca

PLASTICOMPÉTENCES – COMITÉ SECTORIEL DE 
MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DES PLASTIQUES 
ET DES COMPOSITES
Téléphone : 450 448-5785
Télécopieur : 450 651-3199
info@plasticompetences.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
La Coopérative d’Alentour est une coopérative de 
consommateurs regroupant des opérations au détail 
destinées à ses 21 000 membres, un centre de distribu-
tion destiné à ses 1500 clients commerciaux ainsi qu’un 
atelier de production pour sa marque privée Artisan 
Tradition. L’entreprise compte plus de 100 employés.
FAITS À SOULIGNER
La Coopérative d’Alentour a relocalisé son commerce 
de détail sur la rue Jean-Paul Perreault à l’automne 
2017, dans une nouvelle bâtisse érigée pour ses 
besoins. La Coopérative souhaite enrichir son équipe 
avec des candidats motivés à travailler dans une 
entreprise en pleine croissance, qui fait la promotion 
des produits d’alimentation biologiques de qualité au 
bénéfi ce de ses membres. 
Des postes en technologie de l’information, d’adjointes 
administratives et de commis d’entrepôt sont à pourvoir 
en cours d’année.

Réal Jr Desautels, directeur général
819 562-3443, poste 114
real.desautels@coopalentour.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
DALKOTECH INC. se spécialise dans la production de 
pièces mécano-soudées. Nos clients proviennent de 
différents secteurs d’activité dont : produits miniers, 
équipements aéroportuaires, produits de construction, 
composantes ferroviaires, forestiers et plus encore…
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
107 employés répartis dans trois usines.
FAITS À SIGNALER 
Entreprise familiale implantée en Estrie depuis 30 
ans avec une croissance marquée dans les dernières 
années et de nombreux grands projets dans un futur 
rapproché! Nous offrons un milieu de travail stimu-
lant permettant de relever de nombreux défi s à nos 
employés. Le secret de notre réussite est basé sur 
le travail d’équipe, le respect et la compétence de 
nos salariés. 

9330, boul. Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 0G2
Téléphone : 819 868-1997
Télécopieur : 819 868-0266
dlemaire@dalkotech.com
www.dalkotech.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
La plus grande chaîne d’hôtels au monde, Marriott 
International compte 30 marques d’hôtels réputées 
dans 122 pays. Au Delta Sherbrooke, c’est avec une 
grande joie que nous débutons les rénovations com-
plètes de l’hôtel, incluant les chambres, espaces 
banquets, lobby, restaurant, bar et plus encore! 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
130 employés.
FAITS À SIGNALER
Chez Marriott, on croit que le fondement du succès 
dépend de votre bien-être. Le lieu de travail est un 
environnement où vos besoins émotionnels, physiques 
et fi nanciers sont importants. Un environnement où 
chacun se sent comme un membre valorisé de l’équipe. 
Reconnu comme Employeurs de choix Aon au Canada 
depuis de nombreuses années, Delta Sherbrooke pro-
pose à son personnel de nombreux avantages.

2685, rue King Ouest 
Sherbrooke (Québec)  J1L 1C1
MARRIOTT.COM/CARRIERES

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Entreprise familiale sherbrookoise de troisième généra-
tion, DE LA FONTAINE fabrique une gamme complète et 
distincte de portes et de cadres en acier qui répondent 
aux normes les plus strictes en sécurité, durabilité et 
résistance au feu. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
L’entreprise emploie plus de 200 travailleurs à 
Sherbrooke et dans ses deux usines aux États-Unis.
FAITS À SIGNALER
DE LA FONTAINE souffl e ses 50 bougies et mise sur 
son ambition pour consolider sa croissance. Notre 
raison d’être va bien au-delà des produits que nous 
vendons. Notre modèle d’affaires nous permettra de 
devenir le chef de fi le en Amérique, dans la fabrication 
et le service rapide de portes et de cadres d’acier.

4115, rue Brodeur, Sherbrooke (Québec) J1L 1K4
Téléphone : 819 821-9230, poste 283
Pour postuler : rh@delafontaine.com 
www.delafontaine.com 
www.facebook.com/DELAFONTAINEoffi ciel
www.linkedin.com/company/de-la-fontaine/

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Egzatek est une entreprise de Sherbrooke réputée 
auprès des entreprises manufacturières pour ses 
solutions visant l’optimisation de l’effi cacité de leurs 
équipements de production. Nous offrons à nos clients 
différents services dont le transfert/installation, le réusi-
nage et la conception/fabrication de leurs équipements. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Notre équipe de 40 collaborateurs est composée 
d’ingénieurs, techniciens, mécaniciens, machinistes, 
électriciens et soudeurs. 
FAITS À SIGNALER
Notre organisation est en pleine croissance et nous 
vous invitons à venir nous rencontrer au Salon. Vous 
pourrez constater que nous offrons des emplois sti-
mulants comportant des projets relevés au niveau 
technique qui sont réalisés par une équipe de gens 
compétents et créatifs. 

135, rue Oliva-Turgeon, Sherbrooke  J1C 0R3
Téléphone : 819 846-6863
Pl.grenier@egzatek.com
www.egzatek.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Dialogs a pour mission de faire progresser, innover et 
évoluer les entreprises et organismes qui cherchent à 
échanger avec leur public cible en leur permettant de 
bien le comprendre et de mieux le satisfaire.
L’entreprise offre des services en contact client (ser-
vice à la clientèle en impartition et télémarketing), 
en recherche marketing et en gestion de panel privé. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Fondée en 2003, Dialogs dispose d’une équipe de 90 
employés évoluant dans un environnement convivial à 
dimension humaine. 
FAITS À SIGNALER
L’entreprise compte parmi ses clients la Banque 
Nationale, le Bureau d’assurance du Canada (BAC), 
Énergir, Gaz Métro Plus, la Société de transport de 
Montréal (STM), Sélection Retraite et la Ville de Laval.

Téléphone : 819 563-8485
Télécopieur : 819 563-5788
emploi@dialogs.ca
www.dialogs.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Défi  Carrière Mégantic est un programme d’attrac-
tion et de rétention de main-d’œuvre regroupant une 
quinzaine d’entreprises de la MRC du Granit. Il offre 
aux personnes disponibles à l’emploi, au Québec 
comme ailleurs, une banque de plus de 60 emplois 
permanents spécialisés ou non spécialisés via le site 
www.defi carrieremegantic.ca.  

FAITS À SIGNALER
Défi  Carrière Mégantic offre aussi aux nouveaux 
employés des services d’accompagnement dans leur 
nouveau milieu de travail ainsi que dans la commu-
nauté, en partenariat avec Intro-Travail et Carrefour 
Jeunesse-Emploi du Granit.  Tous ces efforts témoignent 
de la volonté de notre région à développer la capacité 
d’accueil et d’intégration de la population vis-à-vis des 
personnes immigrantes. 

Téléphone : 819 583-4411 
Sans frais : 1 888 783-0181, poste 170
Télécopieur : 819 583-5327
5600, rue Frontenac
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1H5

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Fabrication de produits enduits et laminés faits sur 
mesure et destinés aux marchés de l’emballage ali-
mentaire, pharmaceutique et industriel.
NOMBRE D’EMPLOYÉS
L’équipe d’Emballages Novus se compose d’opérateurs 
de machines expérimentés jouant un rôle actif dans le 
processus d’amélioration continue. La qualité de nos 
produits et la satisfaction de nos clients sont notre 
priorité absolue, aussi nous nous concentrons sur 
l’amélioration des procédés. La participation active 
des employés dans divers comités, tels que santé et 
sécurité et amélioration continue, est par ailleurs for-
tement encouragée. Ils sont amenés à fournir des idées 
constructives afi n d’améliorer l’ensemble des activités 
d’Emballages Novus.
Venez vous joindre à notre merveilleuse équipe en nous 
faisant parvenir votre CV.

Téléphone : 819 826-6806
Télécopieur : 819 826-3636
louisr@novuspac.com
www.novuspac.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
BRP inc. est un chef de fi le mondial en conception, 
développement, fabrication, distribution et commer-
cialisation de véhicules récréatifs motorisés et de 
systèmes de propulsion. Son objectif : transporter les 
gens avec passion et innovation!  
FAITS À SIGNALER
EMPLOIS COMPÉTENCES, fi rme d’experts en recru-
tement et de solutions en ressources humaines est, 
depuis plus de 25 ans, le recruteur offi ciel de BRP 
Valcourt. Venez rencontrer l’équipe responsable du 
recrutement au kiosque 44.  

Téléphone : 819 566-4070
Sans frais : 1 800 218-3250
info@emploiscompetences.com
www.emploiscompetences.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Emplois Compétences, fi rme privée d’experts en recru-
tement, s’engage à réinvestir une partie importante 
de ses profi ts dans la collectivité. Cette promesse  
oriente chacune de ses actions : répondre aux besoins 
d’aujourd’hui dans l’objectif de construire demain. Elle 
ne se contente pas d’exploiter le marché; elle le nourrit. 
Certifi é « Employeur Remarquable© » et récipiendaire 
de nombreuses distinctions, Emplois Compétences 
compte à ce jour 50 employés.
FAITS À SIGNALER 
Le rôle d’Emplois Compétences est d’effectuer le meil-
leur jumelage possible entre vous et un employeur.
Consultez nos offres d’emploi pour différentes 
industries, dans des domaines variés. Avec EMPLOIS 
COMPÉTENCES, vous étendez vos opportunités de 
carrière à plus de 150 entreprises. Venez rencontrer 
notre équipe aux kiosques 45 et 46. 

Téléphone : 819 566-4070
Sans frais : 1 800 218-3250
info@emploiscompetences.com
www.emploiscompetences.com
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SECTION CARRIÈRES

 INDUSTRIELLE ALLIANCE GURIT AMERICAS INC. GSC COMMUNICATION GROUPE PAL +

 GEXEL  GRANIT DESIGN INC.  GROUPE BEAUCAGE  GROUPE INDUSTRIEL 
 INTER-PROVINCIAL INC.

 GESTION GLOBAL EXCEL INC. FINANCIÈRE SUN LIFE FILSPEC INC. ÉQUIPEMENTS DE FERME JAMESWAY

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Groupement d’entreprises spécialisées en méca-
nique de procédé manufacturier industriel, le Groupe 
Industriel Inter-Provincial inc. est reconnu notamment 
pour les projets clé en main, les arrêts planifi és, les 
démantèlements et/ou déménagements d’équipe-
ments de machineries et d’usine, la location de 
main-d’œuvre spécialisée ainsi que différents projets.  
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
L’entreprise compte plus de 125 employés. 
FAITS À SIGNALER
Le Groupe Industriel Inter-Provincial inc. est fi er de 
compter parmi sa clientèle les principaux chefs de 
fi le de l’économie canadienne. L’entreprise a participé 
à de grands projets partout au Québec, mais aussi à 
travers le Canada et les États-Unis. 

2620, rue Macpherson, Magog (Québec) J1X 0E6
Téléphone : 819 868-4215
Télécopieur : 819 868-6762
admin@groupeinter.com
rhsst@groupeinter.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
FilSpec est une organisation innovatrice en croissance 
qui fabrique et met en marché des fi ls techniques qui 
répondent aux besoins des marchés vestimentaire, 
industriel, médical, de protection ou d’ameublement.
NOMBRE D’EMPLOYÉS
L’entreprise compte 155 employés dont des opérateurs 
d’équipement de production, des électromécaniciens, des 
techniciens en électronique industrielle, des superviseurs 
et des gestionnaires.
FAITS À SIGNALER
Solidement implanté en Amérique du Nord avec son 
usine de Sherbrooke ainsi qu’une autre située aux 
États-Unis, un bureau de vente au Mexique ainsi qu’en 
Amérique Centrale, FilSpec est très bien positionnée 
en desservant  les marchés du Canada, des États-Unis, 
de l’Amérique du Sud et de l’Europe.

85, rue de la Burlington, Sherbrooke  J1L 1G9
Téléphone : 819 573-8700
Télécopieur : 819 573-8702
inforh@fi lspec.com
www.fi lspec.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Équipements de ferme Jamesway est une entreprise 
manufacturière qui se spécialise dans la conception et 
la fabrication d’équipements destinés à la manutention 
du fumier et l’alimentation des vaches laitières.
NOMBRE D’EMPLOYÉS
155 employés qualifiés à ses deux usines de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton.
FAITS À SIGNALER
Jamesway est l’un des plus importants manufacturiers 
en Amérique du Nord dans son domaine. Faire partie 
de l’équipe Jamesway, c’est travailler au sein d’une 
entreprise familiale québécoise et collaborer avec des 
gens de métiers compétents et expérimentés. Nous 
proposons un environnement de travail stimulant, des 
défi s d’envergure et des conditions de travail concur-
rentielles. Nos clients sont importants, nos employés 
le sont tout autant!

Téléphone : 819 845-7824 
Télécopieur : 819 845-5153 
rh@jameswayfarmeq.com 
eqdefermejamesway.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Organisation de services fi nanciers d’envergure inter-
nationale, la Financière Sun Life veille à la sécurité 
fi nancière des Québécois depuis 1865, en offrant 
aux particuliers et aux entreprises une gamme diver-
sifi ée de services et de produits dans les domaines de 
l’assurance et de la gestion de patrimoine.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Grâce à ses 2074 employés et ses 800 conseillers pré-
sents dans toutes les régions du Québec, la Financière 
Sun Life entretient des relations d’affaires et de proxi-
mité avec des milliers de familles québécoises. 
FAITS À SOULIGNER
Pour en savoir davantage sur les occasions de carrière 
à la Financière Sun Life, passez rencontrer la dyna-
mique équipe du centre fi nancier Sun Life Estrie-Haut 
Richelieu lors du Salon Priorité-Emploi.

2665, rue King O., bur. 500, Sherbrooke J1L 2G5
Téléphone : 819 569-6328, poste 2217
martin.pothier@sunlife.com
Téléphone :819 569-6328, poste 2212
Isabelle.n.cote@sunlife.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
L’entreprise se spécialise dans le domaine de la fabri-
cation de comptoirs et autres projets en pierre. Chef 
de fi le dans notre domaine, nous nous distinguons de 
par la qualité de nos produits, notre minutie, notre 
service à la clientèle et notre technologie d’avant-garde.
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Plus de 150.
FAITS À SIGNALER
Reconnue pour son dynamisme et son succès, l’en-
treprise s’est classée parmi le top 50 des meilleurs 
employeurs au Canada, catégorie PME. Joignez-vous 
à une équipe fi ère de son histoire et de la qualité de 
son travail!

Téléphone : 819 564-7111 
Télécopieur : 819 876-1117 
rh@granitdesign.com 
www.granitdesign.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Gestion Global Excel inc. œuvre dans l’industrie de 
l’assurance depuis près de 30 ans et maîtrise l’art de 
la navigation dans les systèmes complexes de soins 
de santé de l’Amérique du Nord. Son expertise de 
pointe en matière de service d’assistance médicale, 
de gestion de réclamations et de contrôle de coûts 
contribue au succès de plusieurs centaines d’entre-
prises dans le monde. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Plus de 350.  
FAITS À SIGNALER
Évoluer dans un marché compétitif comme celui d’au-
jourd’hui demande d’avoir à son bord les meilleurs 
talents ainsi que la capacité d’offrir des conditions 
de travail concurrentielles. La passion, l’innovation, 
l’effi cacité et le rendement sont des éléments indis-
pensables au progrès de l’organisation et de celles de 
ses partenaires. Cette aventure vous appelle? Venez 
ancrer votre talent chez nous et contribuer à quelque 
chose de grand!  

www.globalexcel.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Le Groupe Pal +, en collaboration avec ses parte-
naires touristiques, fait valoir la magnifi que région 
des Cantons-de-l’Est à travers ses attraits, ses hôtels 
et ses restaurants. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Le Groupe Pal + regroupe plus de 300 employés. 
FAITS À SIGNALER
L’Espace 4 Saisons : hôtel 4 étoiles au pied du mont 
Orford; Escapades Memphrémagog : luxueux bateau 
de croisière au design unique voguant sur les eaux 
du lac Memphrémagog; Orford Express : train touris-
tique et gourmand, qui parcourt les Cantons-de-l’Est; 
OMG Resto : grande église transformée en restau-
rant de style industriel chic avec bars et terrasse 
au cœur de Sherbrooke; Bistro 4 Saisons : cuisine à 
tendance européenne préparée avec le meilleur des 
produits québécois; Hôtel Étoile sur-le-lac : face au 
lac Memphrémagog, offrant une vue panoramique 
spectaculaire sur les montagnes Vertes du Vermont.

Téléphone : 819 575-8081
mathieu@palplus.ca / www.palplus.ca 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Le Groupe Beaucage est reconnu comme chef de 
fi le dans l’industrie automobile et il est aujourd’hui 
le 3e groupe le plus important de concessionnaires 
automobiles au Québec.   
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
650 employés. 
FAITS À SIGNALER
Les valeurs que nous préconisons sont l’intégrité, 
l’honnêteté, le travail d’équipe, le respect et le dépas-
sement de soi. Le Groupe Beaucage sait reconnaître 
les travailleurs talentueux et, grâce à son réseau de 
concessions, de jeunes et belles carrières se bâtissent 
rapidement. 
Tu as terminé avec succès ta formation de niveau col-
légial ou universitaire en administration? Le domaine 
de l’automobile te passionne? Tu as du leadership, 
tu es dynamique et positif? Tu as ta place dans notre 
famille… tu as ta place dans le Groupe Beaucage! 

Téléphone : 819 564 2196
rh@grbeaucage.com
www.groupebeaucage.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
GEXEL est un centre d’appel créé il y a plus de 20 
ans au Québec.  
NOMBRE D’EMPLOYÉS
En croissance, GEXEL cherche des personnes dyna-
miques et professionnelles. Vous êtes dédié à offrir 
un excellent service à la clientèle? Propulsez votre 
carrière chez GEXEL et faites partie de notre succès!
FAITS À SIGNALER
GEXEL propose de nombreux avantages : environne-
ment de travail exceptionnel face au lac; stationnement 
gratuit; comité social actif; augmentation de salaire 
annuelle; ambiance décontractée et d’entraide entre 
collègues; opportunités de croissance et d’avancement 
de carrière, formations rémunérées et programmes de 
développement; avantages sociaux (médicaments, 
dentaire et vie); programmes de références; plusieurs 
avantages corporatifs. Rejoignez notre équipe passion-
née et passionnante !

101, rue du Moulin, bureau 215, Magog  J1X 4A1
Personne contact : Jacynthe Hamel
1 800 263-5161, poste 8822
www.gexel.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Dans le domaine des télécommunications et des 
technologies, GSC Communication est un partenaire 
d’affaires en téléphonie, système d’appel de garde, 
intercommunication et câblage qui offre des produits 
et des services de qualité.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
26 employés pour son siège social situé sur le Chemin 
de St-Élie. 
FAITS À SOULIGNER
GSC Communication favorise le travail d’équipe dans 
un environnement dynamique. Notre passion : les 
nouvelles technologies. Nous travaillons à offrir les 
meilleurs services et produits en télécommunication.  
Respect, fi abilité, assiduité, effi cacité et franchise 
sont pour nous des valeurs profondes. Salaire compé-
titif, horaire stable, formations et assurance groupe. 
Joignez-vous à l’équipe de GSC dès maintenant!

Téléphone : 819 820-1315 
Télécopieur : 819 820-1366
gsccommunication@gsccom.com
www.gsccom.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
iA Groupe fi nancier offre une gamme complète de produits 
d’assurance vie et maladie, d’épargne et de retraite (REER, 
CELI, etc.), de fonds distincts et de fonds communs de 
placement, de valeurs mobilières, d’assurance auto et 
habitation et de prêts hypothécaires, ainsi que d’autres 
produits et services fi nanciers.
FAITS À SIGNALER
Grâce à notre politique de placement prudente, notre 
saine gestion des capitaux et notre solide culture de 
gestion des risques, iA Groupe fi nancier jouit d’une fl exi-
bilité et d’une solidité fi nancière qui lui permet de croître. 
Constamment à l’avant-garde, nous avons adopté, en 
2010, les principes phares du Lean management (méthode 
Toyota) afi n de devenir une organisation tournée vers 
l’amélioration continue. 

2655, rue King Ouest, bureau 137
Sherbrooke (Québec) J1L 2G4
Téléphone : 819 569-2514
Télécopieur : 1 877 781-7393
ag028@ia.ca 
www.ia.ca 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Gurit est un chef de fi le dans le marché des maté-
riaux composites. Sa fi liale nord-américaine, située à 
Magog, se spécialise dans la fabrication de mousses 
structurales destinées au domaine maritime et de 
l’énergie éolienne. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Plus de 215 travailleurs à son usine située au 555, bou-
levard Poirier à Magog.   
FAITS À SIGNALER 
La santé et la sécurité des employés sont une priorité 
chez Gurit. Une stratégie annuelle est développée et 
mise en place par les membres du comité santé sécu-
rité ainsi que la direction. Un plan d’action est établi où 
chacun joue un rôle important afi n de le rencontrer et 
ainsi s’assurer de la santé et sécurité de tous.

Téléphone : 819 847-2182 
Télécopieur : 819 847-2572 
rh-na@gurit.com 
www.gurit.com

Le masculin n’est utilisé, selon la situation, que pour alléger le texte.
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16-17 MARS 2018

 MEUBLES SOUTH SHORE MESOTEC MASONITE MAGOTTEAUX

 LE GROUPE YVAN FRAPPIER  LES FORCES ARMÉES CANADIENNES  LOGIFLEX  M.I. INTÉGRATION

 LA CAPITALE ASSURANCE ET 
 SERVICES FINANCIERS

 J.M. CHAMPEAU INC. JLD–LAGUË JOHN DEERE ISE MÉTAL INC.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Depuis plus de 25 ans, nous développons notre exper-
tise dans l’industrie de l’automobile. De la conception, 
à la fabrication de moules, en passant par l’injec-
tion de pièces thermoplastiques, nous offrons notre 
savoir-faire et notre esprit visionnaire. Nous sommes 
fi ers de compter quatre sites de production, dont 2 
à Sherbrooke (Moules Industriels – Plastech) et 2 au 
Mexique (SLP Integracion – MI Moldes). 
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Plus de 250 employés.
FAITS À SIGNALER
Parmi les 50 sociétés canadiennes les mieux gérées, 
nous sommes toujours à la recherche de gens passionnés 
ayant le goût de mettre leurs talents au profi t d’une 
équipe en constante croissance. Nous valorisons les 
initiatives personnelles, le goût du défi  et l’entrepre-
neurship. Notre main-d’œuvre est notre plus précieuse 
ressource. Vous carburez à l’audace et à la passion? 
Venez nous rencontrer pour discuter d’éventuelle pos-
sibilité de carrière. 

rh@mi-integration.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
JLD–Laguë opère depuis 1952 dans l’industrie des 
équipements agricoles, commerciaux, de la construc-
tion du paysagement et bien plus encore.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
L’entreprise compte plus de 400 employés répartis 
dans ses 16 succursales du Québec et de l’Ontario.
FAITS À SIGNALER
L’entreprise entend se différencier de ses concurrents 
en étant constamment à l’affût des récentes décou-
vertes technologiques pour améliorer ses produits. La 
qualité du service demeure sa plus grande préoccu-
pation. Elle veut être connue et reconnue comme une 
entreprise avant-gardiste et innovatrice pour mieux 
répondre aux besoins de sa clientèle — une clientèle qui 
se trouve au cœur de toutes ses décisions d’affaires. 
Joignez dès aujourd’hui une équipe de plus de 400 
employés qui mettent leurs compétences et exper-
tises au service des milliers de clients de l’entreprise. 
Consultez nos postes offerts sur notre page carrière!  

cv@jldlague.com
www.jldlague.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Spécialisée dans la transformation de métal en feuille, 
l’entreprise a 11 usines, dont six en Estrie et le siège 
social est basé à Sherbrooke.  Nous offrons plusieurs 
services tels que : découpe au laser et poinçonnage, 
pliage, estampage, soudure, assemblage, fi nition et 
placage au zinc.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
250 employés en Estrie. 
FAITS À SOULIGNER
Établie depuis 1934, ISE métal Inc. est une entreprise 
dynamique en pleine croissance. Nous participons à 
un processus d’amélioration continue qui permet des 
gains de productivité dont bénéfi cient nos employés, 
nos clients et nos actionnaires. Nous sommes une 
entreprise sensibilisée à l’environnement, soucieuse 
d’une meilleure qualité de vie au travail et activement 
engagée dans la collectivité. Les défi s professionnels 
sont diversifi és et motivants.

Téléphone : 819 846-1044
Télécopieur : 819 846-4268
rh@isemetal.com / www.isemetal.com 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
J.M. Champeau Inc. est une entreprise familiale spé-
cialisée dans la fabrication de composantes de bois 
franc d’excellente qualité. Nos produits à haute valeur 
ajoutée trouvent preneurs sur les marchés mondiaux.  
Notre division transport se spécialise dans le transport 
général par plateau au Canada et aux États-Unis. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Nous comptons sur plus de 160 employés dévoués et 
qualifi és. Nous offrons à notre équipe différents postes 
et horaires qui répondent aux besoins de chacun.
FAITS À SIGNALER
Quelle que soit votre profession, nous sommes convain-
cus d’être en mesure de vous offrir une carrière à la 
hauteur de vos talents et de vos objectifs profession-
nels. Vous évoluerez dans un milieu stimulant, à la fi ne 
pointe de la technologie, où les valeurs de respect 
et de communication sont privilégiées. Au plaisir de 
vous rencontrer! 

491, route 253, St-Malo (Québec) J0B 2Y0
rh@champeau.com
www.champeau.com/carriere

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Les Forces armées canadiennes comptent plus de 
68 000 réguliers et 30 000 réservistes répartis entre 
l’Armée canadienne, la Marine Royale et l’Aviation 
Royale. Les soldats, les marins et les membres de 
la Force aérienne du Canada travaillent ensemble, 
autant au pays comme à l’étranger, au sein d’une 
équipe unie et dévouée.
FAITS À SIGNALER 
Les Forces armées canadiennes ont plus de 100 
métiers et 20 programmes d’enrôlement à offrir qui 
sont répartis entre l’Armée canadienne, la Marine 
Royale et l’Aviation Royale. Cette année, les Forces 
armées canadiennes désirent promouvoir les femmes 
et le rôle important qu’elles jouent au sein de notre 
organisation. 

Canada.ca/forces-emplois
1 800 856-8488

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Assurance et services fi nanciers.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
20 au bureau de Sherbrooke pour le secteur assurance 
vie et services fi nanciers.
FAITS À SIGNALER
Nous sommes à la recherche d’intrapreneurs en ser-
vices fi nanciers!  
Bien des gens cherchent une carrière qui les libère 
de la routine métro-boulot-dodo et dans laquelle ils 
auront pleine liberté d’action. Ce qu’ils veulent, c’est 
l’autonomie, une rémunération à la hauteur de leurs 
efforts et une expérience humaine remarquable. Tout 
ce que peut leur offrir la profession de conseiller ou 
conseillère en sécurité fi nancière INTRAPRENEUR par-
tenaire de La Capitale services conseils.

Téléphone : 819 780-0421 
conseiller@lacapitale.com
www.lacapitale.com/intrapreneur

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Fonderie belge née en 1918, Magotteaux est aujourd’hui 
le leader mondial de solutions de différenciation contre 
l’usure. Magotteaux propose la gamme la plus large 
de solutions à haute valeur ajoutée aux industries où 
la comminution (réduction de taille des matériaux) 
est un processus clé : mines, cimenterie, centrales 
électriques, carrières et sites de recyclage. Magotteaux 
conçoit également des solutions spécifi ques pour 
l’industrie du dragage.  
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Le site de Magog emploie près de 150 personnes.
FAITS À SIGNALER
L’usine de Magog est propriété de Magotteaux depuis 
1979 et produit des boulets de broyage destinés au 
secteur minier. La production est d’environ 54 000 
tonnes de boulets par année. 

601, rue Champlain, Magog (Québec) J1X 2N1
Téléphone : 819 843-0443, poste 140
Télécopieur : 819 843-5669
Marieve.germain@magotteaux.com
www.magotteaux.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Logifl ex est une entreprise sherbrookoise qui œuvre 
dans la conception, la fabrication et la commerciali-
sation de mobilier de bureau standard et sur mesure 
à l’échelle nord-américaine depuis 25 ans.  
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Logifl ex compte sur la collaboration de plus de 250 
employés. La majorité d’entre eux sont affectés à des 
tâches liées à la fabrication du mobilier et à la fabrication 
de fauteuils et de chaises.  Le succès de ces réalisations 
repose aussi sur le travail assidu de l’équipe des ventes, 
du service à la clientèle, de l’entrée de commande et 
des soumissionnaires, ainsi que sur le travail de qualité 
de ses dessinateurs. Ils sont supportés quotidiennement 
dans leur travail par les équipes dédiées au marketing, 
au développement de produit et au support informatique.
FAITS À SIGNALER
Peu importe la fonction occupée chez nous, vous aurez 
la possibilité de participer activement aux projets 
d’innovation.    

819 864-7530 
rh@logifl ex.ca / www.logifl ex.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Le Groupe Yvan Frappier œuvre dans le domaine de 
la construction industrielle et est reconnu pour son 
expertise dans les domaines de la mécanique, de la 
chaudronnerie, de la tuyauterie, des structures d’acier, 
des travaux en arrêt d’usine, de l’isolation industrielle, 
de l’inspection et réparation ainsi que l’érection de 
cheminée. Le Groupe Yvan Frappier possède également 
des divisions qui se distinguent dans la fabrication 
d’équipements mécaniques, de tuyauterie, de pièces 
mécanosoudées, de réservoirs sous pression, d’échan-
geurs de chaleur et de cheminées. À cela il faut aussi 
ajouter l’usinage de haute précision pour des  pièces 
de très grands formats.
FAITS À SOULIGNER
La polyvalence que lui confèrent ses divisions permet 
au Groupe de se positionner comme l’un des principaux 
acteurs du secteur industriel en Amérique du Nord.

Vous êtes un assembleur, un soudeur, un mécanicien 
industriel, un tuyauteur ou un machiniste?
recrutement@constructionsedb.com
www.groupeyvanfrappier.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Masonite est l’un des plus importants fabricants au 
monde de portes intérieures et de systèmes de portes 
d’entrée. Depuis 80 ans, Masonite a gardé le cap sur 
l’innovation de pointe, l’excellence en fabrication et 
sur un service à la clientèle supérieur.
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Près de 10 000 employés à travers le monde.
FAITS À SIGNALER
Masonite International est présentement en période 
d’embauche. Consultez les offres d’emploi sur le site 
www.masonite.ca ou venez rencontrer l’équipe de 
recrutement lors du Salon. 
Joignez-vous à l’équipe toujours grandissante de 
Masonite! Parmi nos nombreuses localisations se 
trouvent l’usine de Windsor et celles de Lac-Mégantic :

350, rue du Parc-Industriel, Windsor  J1S 2T2 
4180, rue Villeneuve, Lac-Mégantic G6B 2C3 
6184, rue Notre-Dame, Lac-Mégantic G6B 3B5
www.masonite.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Meubles South Shore est une entreprise manufacturière 
québécoise fondée en 1940 qui pense, conçoit et fabrique 
des meubles prêts-à-assembler abordables et qui offre 
des articles déco. Mais si vous demandez à un employé 
de ses usines ou de ses bureaux, vous comprendrez que 
l’entreprise est bien plus que ça…
FAITS À SIGNALER
Chez Meubles South Shore, on a l’intime conviction que 
notre rôle s’étend bien plus loin qu’un simple achat. De la 
recherche primaire pour votre projet jusqu’au « repurpo-
sing » de votre décor des années plus tard, nous voulons 
être là pour vous épauler, vous inspirer et même vous 
surprendre avec nos idées. Toute l’équipe a une passion 
pour les meubles qu’elle conçoit – une passion qui la 
pousse à toujours ajouter une petite touche d’ingéniosité 
et un brin de folie à ses créations.

southshore.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Fournisseur stratégique en usinage complexe de com-
posantes et d’outillages précis pour l’aéronautique et 
la haute technologie. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
125 employés à son usine du boulevard Portland à 
Sherbrooke.
FAITS À SIGNALER
En offrant un milieu de travail agréable et stimulant, 
Mesotec permet à plusieurs ingénieurs, concepteurs, 
dessinateurs, machinistes, assembleurs et ébavureurs 
compétents et motivés de développer leur plein poten-
tiel. Les employés profi tent de nombreux avantages 
sociaux et bénéfi cient d’un environnement climatisé 
et sécuritaire.

Téléphone : 819 822-2777 
Télécopieur : 819 822-4117 
cv@mesotec.ca 
www.mesotec.ca
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 PRO-PAR INC.  PUITS BERNIER  RANDSTAD CANADA  RAYMOND CHABOT 
 RESSOURCES HUMAINES INC.

 PHARMACIE JEAN COUTU 
 LAPOINTE, MONGEAU & GAGNÉ

 OPEX NORDIA NEXKEMIA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Raymond Chabot Ressources Humaines inc., fi rme de ser-
vices-conseils établie depuis plus de 25 ans à Sherbrooke, 
fait partie du réseau Raymond Chabot Grant Thornton & 
Cie qui compte huit bureaux dans la région des Cantons-
de-l’Est. Son équipe est spécialisée dans le recrutement 
de personnel permanent et temporaire tel que : employés 
d’usine, personnel de bureau, techniciens spécialisés, 
professionnels, cadres supérieurs et cadres intermédiaires. 
Ses clients œuvrent dans les secteurs manufacturier, 
industriel, des services et autres. De plus, la fi rme offre 
des services en réaffectation de personnel, évaluations 
psychométriques, équité salariale, planifi cation de la 
relève ainsi que diverses interventions en ressources 
humaines.

455, rue King Ouest, bureau 500
Sherbrooke (Québec) J1H 6G4    
Téléphone : 819 822-4000
Télécopieur : 819 821-3640
www.rcrh.ca
rcrhsherbrooke@rcgt.com 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Nordia est le plus grand fournisseur canadien de 
solutions de service à la clientèle. Ses services com-
prennent : le soutien à la clientèle (facturation, service, 
technique), les ventes et la rétention, le clavardage, 
l’assistance annuaire, la téléconférence ainsi que les 
services relais technologiquement assistés pour facili-
ter les communications pour les clients malentendants 
et ceux atteints de troubles de l’élocution. 
FAITS À SIGNALER
Les gens sont réellement au cœur de nos activités et 
notre priorité absolue est d’offrir un milieu stimulant 
et gratifi ant à nos employés, avec une rémunération 
globale parmi les plus concurrentielles de l’industrie. 
Nos représentants le confi rment d’ailleurs : selon 
le plus récent sondage des employés, effectué en 
décembre 2017, 82 % recommanderaient Nordia 
comme employeur à leur famille et leurs amis!

325, boulevard Jacques-Cartier Sud
Sherbrooke (Québec) J1J 2Z6
Téléphone : 819 829-2559

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Fabrication de résine de polystyrène expansible (PSE) 
pour diverses applications dans les secteurs de la 
construction, du génie civil, du pharmaceutique et 
de l’alimentaire.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
48 employés à son usine de Mansonville située en 
Estrie.
FAITS À SIGNALER
Offrez-vous la possibilité d’une carrière chez Nexkemia, 
une entreprise dynamique en pleine croissance. Chez 
Nexkemia, nous misons sur une ambiance de travail 
sécuritaire et positive tout en mettant de l’avant des 
valeurs comme l’esprit d’équipe, la communication et 
la reconnaissance de nos employés. Faire partie de 
notre équipe, c’est faire partie de la famille Nexkemia, 
où chaque membre contribue à son succès.

Téléphone : 450 292-3333 
Télécopieur : 450 292-4172 
reception@nexkemia.com
www.nexkemia.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Le Centre de main-d’œuvre OPEX (CRD INC) est un 
service très spécialisé de développement de l’employa-
bilité et de placement en emploi de personnes adultes 
judiciarisées, lequel a développé une expertise recon-
nue par tous les intervenants qui œuvrent au niveau de 
l’insertion en emploi et d’une façon particulière auprès 
des divers intervenants juridico-correctionnels de la 
région. Nous intervenons aussi auprès des diverses 
entreprises du territoire afi n de solliciter des emplois 
pour notre clientèle. 
FAITS À SIGNALER
Des services sont offerts dans toute la grande région 
de l’Estrie (Sherbrooke, Magog, Coaticook, East Angus, 
Windsor, Asbestos, Stanstead, etc.). Notre organisa-
tion se déploie aussi sur d’autres territoires, dont la 
Montérégie et le Centre-du-Québec.

Internet : opexemploi.com
Téléphone : 819 565-1866

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Puits Bernier inc. est une entreprise spécialisée en 
forage de puits artésiens et en géothermie depuis plus 
de 70 ans. Nous sommes en pleine expansion dans un 
milieu agréable et dynamique avec des programmes 
offerts et des possibilités d’avancement. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Nous avons présentement 25 employés à notre ser-
vice. Notre bureau-chef est situé au 10240, boulevard 
Bourque à Sherbrooke. 
FAITS À SIGNALER
Compagnie familiale depuis 1949, nous avons su, 
de génération en génération, puiser dans le sol nos 
expertises pour tous genres de forages. Nos tech-
niciens et foreurs aguerris ont reçu la formation et 
l’accréditation émise par la Coalition canadienne de 
l’énergie géothermique. Un gage de première qualité.

Téléphone : 819 346-7464
Télécopieur : 819 843-6350
jocelyne@puitsbernier.ca
www.puitsbernier.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Leader de l’industrie de la pharmacie au détail en 
Amérique du Nord, les pharmacies Jean Coutu se spé-
cialisent dans la vente de produits de santé, d’hygiène 
et de beauté de grande qualité. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Environ 70 employés.
FAITS À SIGNALER
Marie-Claude Lapointe est à la tête de son entreprise 
depuis plus de 25 ans. Depuis 2014, elle peut compter 
sur la relève de deux autres pharmaciennes proprié-
taires, Mireille Mongeau et Kristel Gagné. En constante 
croissance, l’entreprise partage des valeurs importantes 
avec ses employés : le respect, le travail d’équipe, 
le professionnalisme, l’écoute et surtout, le sourire. 
Joignez-vous à notre équipe dynamique où chaque 
employé est partie prenante du succès de l’entreprise!

Téléphone : 819 823-2222 
Télécopieur : 819 823-1815
blanctot@pjc.jeancoutu.com
www.jeancoutu.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Plus importante agence de placement au pays, 
Randstad Canada fait progresser les carrières et les 
organisations grâce à ses processus qui optimisent 
la technologie.
FAITS À SOULIGNER
Avec nos 800 employés à travers le Canada, nous 
offrons un large éventail de solutions de gestion des 
talents pour une vaste gamme de secteurs et de 
compétences. Randstad Canada aide les candidats 
comme les entreprises à aller de l’avant, en gardant 
l’humain en tête. 

Succursale de Sherbrooke
124, rue Wellington Nord, bureau 300
Sherbrooke (Québec) J1H 5X8 
Téléphone : 819 346-9244 
sherbrooke.admin@randstad.ca
randstad.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
PRO-PAR inc., membre du groupe TERRAVEST CAPITAL, 
est une entreprise d’envergure dans la fabrication 
métallique de réservoirs sous pression, de réser-
voirs d’entreposage, d’unités de transport et de 
dispensatrices de propane. PRO-PAR est également 
un fournisseur reconnu en reconditionnement et en 
réparation de réservoirs. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Au total, 105 employés sont répartis entre l’usine 
sherbrookoise de l’arrondissement Lennoxville et celle 
d’Aylmer en Ontario.
FAITS À SIGNALER
PRO-PAR est une entreprise dynamique, en plein 
développement, à la recherche de soudeur, soudeur-
monteur, ferblantier, assembleur-monteur de camion, 
journalier de production, mécanicien, nettoyeur jet de 
sable et peintre industriel. Nous sommes à recueillir 
des CV dans le but de monter une banque de candidats 
intéressés à travailler chez nous. 

Téléphone : 819 566-8211
rhpropar@proparinc.com
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SECTION CARRIÈRES

 TEKNA SYKES SUPERMÉTAL STIM

 SINTRA INC.  SOLUTIONS PLASTIK  SOPREMA  SOUCY TECHNO

 SHERWEB SC360 ROCK OF AGES CANADA ROBERT BERNARD

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Soucy Techno s’allie avec ses clients et fournisseurs 
pour développer, mixer, préformer et calandrer des 
composés de caoutchouc et offrir des mélanges-
maîtres (« masterbatches ») de concentrés de noir 
de carbone, tout cela en gardant bien à l’esprit les 
besoins de l’utilisateur fi nal.
FAITS À SOULIGNER
Depuis les années 1980, Soucy Techno n’a cessé de 
croître grâce à la qualité de ses procédés. Il en va 
de même pour l’expertise et le dévouement de ses 
équipes. Présentement, Soucy Techno a plusieurs 
postes disponibles soit :

Électrotechnicien;
Électromécanicien;
Chargé(e) de comptes clients;
Opérateur. 

www.soucytechno.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Rock of Ages Canada Inc., chef de fi le dans l’industrie 
du granite en Amérique du Nord, extrait et transforme 
les plus prestigieux granites du monde. Rock of Ages 
Canada se spécialise dans les domaines du pavage 
et de la chaine de trottoir en granite, le domaine de 
l’aménagement paysager en granite, les monuments 
funéraires ainsi que les pièces de granite destinées 
au marché de la construction. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
L’entreprise compte 110 employés au Canada, princi-
palement dans la région de Stanstead, répartis dans 3 
usines et 2 carrières. Rock of Ages fait partie intégrante 
du groupe Polycor qui compte plus de 860 employés 
en Amérique du Nord.
FAITS À SIGNALER
Les granites et les usines de Rock of Ages ont réalisé 
d’importants ouvrages dont l’édifi ce de la Sunlife à 
Montréal, le World War II Memorial à Washington ainsi 
que « Emirates Palace » à Abu Dhabi.

4, rue Rock of Ages, Stanstead  J0B 3E2 
gouellet@can.rockofages.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Nous sommes spécialisés dans la vente et la pose de 
pneus toutes catégories, incluant camionnettes, véhi-
cules agricoles poids lourds et génie civil. Nous offrons 
aussi les services mécaniques pour véhicules automo-
biles et camionnettes. En nouveauté, plusieurs de nos 
succursales sont maintenant Docteur du Pare-Brise.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Près de 60 employés pour les trois succursales de 
St-Élie, Sherbrooke Est et Sherbrooke Ouest.
FAITS À SIGNALER 
Entreprise familiale fondée en 1950, Robert Bernard 
connaît un parcours empreint de passion, de défi s, de 
persévérance, de simplicité et d’humilité. Si comme 
nous, vous avez à cœur l’expérience client et que 
vous souhaitez évoluer dans une entreprise humaine 
et remplie de défi s, joignez-vous à la grande famille 
Robert Bernard! 

Téléphone : 450 379-5633 
Télécopieur : 450 379-5967
ccaron@robertbernard.com
www.robertbernard.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
SC360 offre des solutions de construction et de main-
tenance d’infrastructures de réseaux téléphoniques 
et de données adaptées aux besoins spécifi ques de 
sa clientèle, notamment le câblage et l’installation 
résidentiels, l’installation et la maintenance d’infras-
tructure de réseau d’entreprise et de réseaux publics. 
FAITS À SIGNALER
Entrepreneur autorisé Vidéotron, SC360 est actuelle-
ment à la recherche de 30 spécialistes en technologie 
WiFi pour combler des postes dans la région de l’Estrie. 
La formation est offerte par l’employeur et le salaire 
moyen est de 55 000 $. Venez nous rencontrer lors 
du Salon Priorité-Emploi pour en savoir plus sur nos 
excellentes conditions de travail! 

rh@sc360.com
Téléphone : 1 833 399-3407
www.sc360.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Solutions Plastik est spécialisée dans la transfor-
mation du plastique par injection. Nous fabriquons 
principalement des pièces automobiles telles que 
des garde-boues, des moulures et des inserts. Nos 
pièces sont reconnues pour leur grande qualité grâce 
à l’engagement de nos employés et nos équipements 
à la fi ne technologie de pointe.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Nos emplois sont répartis sur 3 quarts de 40 heures 
du lundi au vendredi : de jour, 7 h à 15 h; de soir, 
15 h à 23 h; de nuit, 23 h à 7 h;  quart de 24 heures 
la fi n de semaine, samedi et dimanche de 7 h à 19 h. 
FAITS À SIGNALER
Solutions Plastik est une jeune entreprise 100 % qué-
bécoise qui se démarque sur le marché du travail par 
son ambiance familiale, ses emplois stables et son 
environnement de travail sécuritaire dans un secteur 
en pleine croissance. Venez nous rencontrer! 

2123, boulevard Industriel, Magog 
(à seulement 20 minutes de Sherbrooke)
rh@solutionsplastik.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Leader de l’industrie infonuagique (Cloud Computing), 
SherWeb offre une gamme variée de produits et ser-
vices informatiques de classe affaires, notamment 
des solutions de messagerie et de collaboration, à 
plus de 40 000 entreprises clientes dans le monde.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
SherWeb compte près de 600 employés, principale-
ment situés à son siège social de Sherbrooke. 
FAITS À SIGNALER
SherWeb est Partenaire Gold de Microsoft depuis 
plusieurs années et a reçu le titre de Partenaire d’hé-
bergement de l’année 2013 de Microsoft à l’échelle 
mondiale. SherWeb est un Employeur Remarquable certi-
fi é depuis 2013. Décernée par le Bureau de normalisation 
du Québec, cette certifi cation évalue les entreprises sur 
68 pratiques de gestion telles que la rémunération, les 
avantages, la formation, la satisfaction au travail, etc.

Téléphone : 819 562-6610
Télécopieur : 819 562-1102
talent@sherweb.com
www.sherweb.com/fr/carrieres

SECTEUR D’ACTIVITÉ
STIM est une jeune entreprise qui offre des services 
en maintenance industrielle, en fabrication mécano-
soudée ainsi qu’en ingénierie et en optimisation 
manufacturière. STIM se démarque par sa stratégie 
de croissance axée sur des services multidisciplinaires 
et polyvalents.
FAITS À SIGNALER 
Notre équipe est composée de gens passionnés qui 
sont à la recherche de défi s de carrière où ils peuvent 
mettre à contribution leurs expertises et leurs connais-
sances dans un environnement de travail dynamique. 
La stratégie d’équipe de STIM repose sur sa capacité 
à mettre de l’avant chez ses clients son savoir-faire 
unique, avec l’appui technique de son savoir multidis-
ciplinaire et d’une valeur ajoutée de capital humain 
de haute qualité. 

561, rue Joseph-Latour
Sherbrooke (Québec) J1C 0W2
www.stim.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
SOPREMA se spécialise dans la fabrication de produits 
d’étanchéité, d’isolation, de végétalisation et d’inso-
norisation pour les domaines de la construction et 
du génie civil. En mai 2018, elle ouvrira à Sherbrooke 
sa première usine de panneaux isolants thermiques 
à base de polystyrène extrudé en Amérique du Nord.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Au Canada, plus de 680 employés. 
FAITS À SIGNALER
L’entreprise est en période de recrutement pour les 
postes d’opérateurs, électromécaniciens, responsable 
expédition et agent administratif. Pour contribuer au 
mieux-être général de ses employés, elle offre des 
conférences variées, organise des olympiades parents-
enfants, encourage l’activité physique en offrant l’accès 
à un centre de conditionnement physique, etc.  À cela 
s’ajoutent de nombreux avantages sociaux (assurance 
collective, club social, formation, etc.). 

Élizabeth Boisclair, conseillère en dotation 
rh@soprema.ca 
819 478-8166, poste 2252

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Entrepreneur général en construction routière, le 
groupe Sintra réalise une grande variété de travaux 
de génie civil : construction de routes, de ponts, de 
viaducs, d’aqueducs, de quais, de systèmes d’égouts, 
d’usines de fi ltration et de traitement des eaux usées, 
d’aéroports, de pistes d’atterrissage, de fondations 
et de structures industrielles. Entreprise intégrée et 
soucieuse de l’environnement, Sintra produit éga-
lement des matériaux pour la construction : pierre 
concassée, béton, enrobés bitumineux, bitumes et 
émulsion de bitume. 
FAITS À SIGNALER
Sintra véhicule ses valeurs en réalisant toutes ses 
activités dans un esprit responsable, en veillant au 
quotidien à la sécurité, à la protection de l’environ-
nement, au respect de l’éthique, à la qualité de ses 
matériaux, de ses produits et chantiers ainsi qu’au 
dialogue avec la communauté.

www.sintra.ca
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 
Facebook, LinkedIn et Instagram

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Chef de fi le dans la conception, la fabrication et l’ins-
tallation de charpentes métalliques dans les secteurs 
industriel, institutionnel, commercial ainsi que dans 
la fabrication de ponts.  
NOMBRE D’EMPLOYÉS
L’usine de Sherbrooke termine un grand projet d’agran-
dissement qui permettra d’augmenter sa capacité de 
production de 25 %. L’usine compte déjà près de 100 
travailleurs et a besoin d’employés supplémentaires pour 
réaliser ses grands projets. Tu es soudeur, assembleur, 
électromécanicien ou journalier, nous avons un Super-
emploi pour toi, avec une équipe Super-dynamique! 
Salaire et autres conditions d’emploi des plus avantageux.
FAITS À SIGNALER
Supermétal, c’est plus de 3 000 projets réalisés depuis 
un demi-siècle et trois usines au Canada.  

375, rue de Courcelette, Sherbrooke J1H 3X4 
www.supermetal.com / www.superjobpourtoi.com
Téléphone : 819 566-2965, poste 4343 
Télécopieur : 819 566-5126 
nathalie.leclerc@supermetal.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Tekna est une entreprise manufacturière de haute 
technologie spécialisée dans la fabrication de systèmes 
plasma, de poudres métalliques et la commercialisa-
tion de matériaux de pointe utilisés dans des secteurs 
comme l’aéronautique, la microélectronique et le bio-
médical. Chef de fi le reconnu pour sa technologie 
unique, le plasma induit, Tekna possède une usine en 
France et des entités en Chine, en Inde et en Corée.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Plus de 150 à ses deux usines de Sherbrooke. 
FAITS À SIGNALER 
Le succès de notre entreprise repose sur nos employés, 
notre culture et nos quatre valeurs : le respect, l’innova-
tion, l’engagement et la collaboration, valeurs inscrites 
dans le code génétique de Tekna qui s’expriment dans le 
quotidien de tous nos employés. Vous souhaitez joindre 
une équipe dynamique et évoluer au sein d’une entre-
prise en très forte croissance? Venez nous rencontrer!

www.tekna.com
Téléphone : 819 820-2204
Ressources.humaines@tekna.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Centre d’appels spécialisé en service à la clientèle.
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Entreprise mondiale comptant plus de 51 000 profes-
sionnels dans plus de 65 centres répartis dans 20 pays, 
Sykes offre une opportunité d’emploi à toute personne 
bilingue (français et anglais), possédant un secondaire 
5, ayant une bonne connaissance informatique et étant 
disponible 24 heures par semaine au minimum.
FAITS À SIGNALER
Sykes ne met pas juste l’emphase sur la diversité des 
gens et de leurs compétences, mais aussi sur la qualité 
des employés qu’elle embauche. Sa culture est orientée 
vers l’aspect humain et axée sur le respect, l’intégrité, 
la motivation, l’intelligence, l’autonomie, l’adaptation et 
l’engagement. Cela assure des gens heureux au travail, un 
fort sentiment d’appartenance, un fort taux de rétention 
d’employés et enfi n, le succès de SYKES inc. 

375, rue de Courcelette, bureau 700
Sherbrooke (Québec) J1H 3X4
Téléphone : 819 340-1650
Télécopieur : 819 340-0528
www.sykes.com

Le masculin n’est utilisé, selon la situation, que pour alléger le texte.

STAND
82

STAND
105

STAND
108

STAND
5

STAND
35

STAND
4

STAND
18

STAND
23

STAND
57

STAND
38

STAND
27

STAND
81

16-17 MARS 2018



S11 VENDREDI 9 MARS 2018  PROMOTION  LA TRIBUNE

SECTION CARRIÈRES

 WOLTERS KLUWER WIPTEC

 USINATECH INC.  VERBOM INC.  VILLE DE SHERBROOKE  WATERVILLE TG

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE UNIVERSITÉ BISHOP’S TLD CANADA TIM HORTONS

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Waterville TG inc. est une fi liale en propriété exclusive 
de Toyoda Gosei situé au Japon. L’entreprise fabrique 
une gamme complète de systèmes d’étanchéité pour 
carrosseries d’automobiles. Ses principaux clients sont 
Ford, Toyota, Honda, GM, Nissan et BMW. WTG exploite 
des usines de fabrication à Waterville, Coaticook et à 
Petrolia en Ontario.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
La compagnie est active depuis 1951 et emploie près 
de 2 000 personnes.
FAITS À SIGNALER
La mission de Waterville TG est d’être un chef de fi le 
en systèmes d’étanchéité pour les grands manufactu-
riers automobiles à l’échelle mondiale, et ce, grâce à la 
recherche, au développement, à une ingénierie d’avant-
garde et à une qualité supérieure en production reconnue 
par nos clients. Le domaine vous passionne? L’entreprise 
vous accroche? Un emploi vous intéresse? Waterville 
TG a présentement plusieurs postes à combler. Faites 
partie de l’équipe!

www.watervilletg.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Leader mondial dans la production de machines aéro-
portuaires, TLD compte aujourd’hui des machines dans 
plus de 120 pays. Localisé à Sherbrooke, TLD Canada 
est spécialisé dans l’assemblage de plateformes éléva-
trices destinées au chargement de fret aéroportuaire. 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
210 employés.
FAITS À SIGNALER
Joignez notre équipe qui encourage les idées nova-
trices, la créativité et l’ouverture d’esprit. Notre 
organisation adopte une vision à long terme et croit 
en l’importance de développer les compétences et 
l’engagement des employés par la communication et 
la transparence. Intégrez notre équipe et vous serez 
fi er de dire que vous évoluez dans un milieu de travail 
stimulant et valorisant!

Téléphone : 819 566-8118
Télécopieur : 819 566-1199 
jobs@tld-america.com
www.tld-group.com/fr/

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Restauration rapide, restaurant spécialisé dans les 
breuvages, les pâtisseries et les sandwichs.
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Tim Hortons – Denis Bourque embauche près de 800 
employés travaillant dans 30 restaurants dont 18 
restaurants à Sherbrooke et les environs ainsi que 12 
restaurants dans d’autres régions. Les membres de 
l’équipe peuvent travailler sur trois quarts de travail.
FAITS À SIGNALER
Depuis 1964, Tim Hortons s’est toujours fait un devoir 
de servir des produits frais d’une grande qualité ainsi 
que d’offrir un service rapide et courtois à ses invités. 
Présentement, Tim Hortons poursuit son expansion. 
Un nouveau Tim Hortons ouvrira ses portes en mars 
prochain au 3825, rue Collège dans l’arrondissement 
Lennoxville, à Sherbrooke.

www.timhortons.com
conseilleres@timhortonsdb.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Bienvenue à l’Université Bishop’s : votre avenir 
commence ici! Établissement unique au Canada, 
l’Université Bishop’s a pour mission d’offrir une pres-
tigieuse formation de premier cycle à ses étudiants 
canadiens et internationaux. Bishop’s est l’un des plus 
importants employeurs de la région des Cantons-de-
l’Est au Québec, avec plus de 350 personnes dans 
son équipe.
FAITS À SIGNALER
L’Université offre un grand éventail de possibilités de 
carrière stimulantes dans un milieu de travail bilingue 
(anglais/français) et multiculturel. À Bishop’s, vous 
trouverez des professeurs chevronnés et des employés 
talentueux qui travaillent afi n de conserver à Bishop’s 
sa place en tant qu’une des meilleures universités de 
premier cycle au pays.

2600, rue College, Sherbrooke (Québec) J1M 1Z7
Téléphone : 819 822-9600
Télécopieur : 819 822-9684
www.ubishops.ca

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Verbom est un leader de la transformation du métal 
en feuille, en offrant des solutions d’ingénierie inno-
vantes pour la fabrication des outils de presse à haut 
rendement.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
250 employés. 
FAITS À SIGNALER
Verbom favorise l’ingéniosité et la R&D afi n de dévelop-
per des nouvelles technologies telles que l’emboutissage 
d’aluminium à chaud. Chez Verbom, nous contribuons au 
développement des employés afi n de leur permettre de 
maximiser leur potentiel et leur désir du dépassement. 
Nous favorisons le travail d’équipe dans un environne-
ment sain, sécuritaire et agréable. Notre vision est d’être 
choisi pour l’expertise et le dynamisme de nos équipes 
et de toujours fournir des solutions afi n de répondre 
aux besoins de nos clients. 

5066 route 222, Valcourt J0E 2L0
3820, boul. Industriel, Sherbrooke J1L 2V1
Téléphone : 450 532-3672
www.verbom.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
L’Université de Sherbrooke est le cœur d’un des trois 
pôles majeurs d’enseignement et de recherche du 
Québec. Elle est notamment reconnue pour ses inno-
vations pédagogiques, ses programmes axés sur la 
pratique, son régime d’alternance études-travail et 
ses approches innovantes en développement durable.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
L’UdeS emploie quelque 6 600 personnes. Elle 
accueille 31 000 étudiantes et étudiants et quelque 
11 000 personnes inscrites à l’Université du troisième 
âge. Elle compte plus de 2 400 étudiantes et étudiants 
internationaux en provenance de 97 pays et territoires. 
FAITS À SIGNALER
Avec ses 394 programmes d’études, elle offre une 
formation à tous les cycles et dans tous les grands 
secteurs de l’activité humaine. 

2500, boulevard de l’Université
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1
Téléphone : 819 821-7393
Télécopieur : 819 821-7330
rh@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/emplois

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Expert en préparation de commandes pour le marché 
du commerce de détail (B2B) et pour le commerce en 
ligne (B2C). Nous travaillons dans un environnement 
à la fi ne pointe de la technologie afi n de préparer et 
d’expédier plus de 15 000 commandes par jour.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Plus de 200 au centre de distribution situé dans le 
parc industriel de Sherbrooke. L’accès peut s’y faire 
par voiture ou par transport en commun (Autobus #26).
FAITS À SIGNALER 
Cette compagnie familiale fondée en 2002 connait une 
forte croissance au cours des dernières années afi n de 
supporter l’explosion du marché du commerce en ligne. 
Nous desservons entre autres des clients de renom, tels 
que David’s Tea et Sport Expert. Nous offrons différents 
avantages sociaux : programme d’assurance (maladie, 
dentaire, vie), PAE et un comité social. 

Téléphone : 819 564-7117
Télécopieur : 819 564-8570
cv@wiptec.ca /
info@wiptec.ca / www.wiptec.ca

NOMBRE D’EMPLOYÉS
Vous souhaitez vous épanouir dans un environnement 
de travail où votre engagement aura un impact sur 
la qualité de vie de milliers de citoyens? La Ville de 
Sherbrooke est une organisation municipale dynamique 
qui dessert une population de plus de 165 000 habi-
tants. Pour offrir des services diversifi és et de qualité à 
ses citoyens, elle emploie près de 1 800 personnes et  
300 étudiants dans de nombreux domaines d’activités. 
Venez nous rencontrer afi n d’en apprendre davantage 
sur nos nombreuses opportunités de carrière!
FAITS À SOULIGNER
La Ville souscrit aux principes d’égalité en emploi 
et invite les femmes, les autochtones, les membres 
des minorités visibles, des minorités ethniques et les 
personnes handicapées à soumettre leur candidature.

Service des ressources humaines
Téléphone : 819 821-5677
sherbrooke.ca/emplois

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Usinatech Inc. se spécialise dans la fabrication CNC de 
haut volume de pièces de transmission de puissance, 
châssis, direction et suspension. Nos services vont 
du prototypage à la mise en production de masse, en 
passant par le développement de procédé, le design 
d’outillage et de machines dédiées, jusqu’à la livraison de 
sous-assemblés sur les lignes de montage de nos clients.
NOMBRE D’EMPLOYÉS 
La mise en place d’une technologie de pointe jumelée 
à l’engagement et à la compétence de plus de 275 
employés au sein d’une ambiance favorisant l’esprit 
d’équipe permettent à Usinatech Inc. d’atteindre 
l’excellence depuis plus de trente ans. 
FAITS À SIGNALER
Usinatech Inc. recherche constamment des candidats 
de talent. De plus, Usinatech offre des formations à 
toute personne souhaitant découvrir le domaine de 
l’usinage et devenir opérateur. 

Téléphone : 819 826-3774
Télécopieur : 819 826-3425
cv@usinatech.com / www.usinatech.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Concepteur de logiciels d’impôt et d’outils de producti-
vité pour les comptables dont Taxprep, iFirm Tax, CCH 
iFirm et la Suite comptable CCH.  
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Établie à Sherbrooke depuis plus de 45 ans, Wolters 
Kluwer Canada emploie plus de 160 personnes, 
notamment des développeurs logiciels, concepteurs 
d’interfaces, analystes fonctionnels, fi scalistes, spécia-
listes du contrôle de la qualité, rédacteurs, traducteurs 
et analystes du soutien technique et fi scal.
FAITS À SIGNALER
Notre équipe est talentueuse, dynamique et motivée. 
Chez Wolters Kluwer, le travail d’équipe, la conciliation 
travail-famille et le perfectionnement professionnel 
sont des valeurs inscrites dans notre ADN! Vous aime-
riez contribuer au développement de logiciels utilisés 
par des milliers de cabinets comptables dont les plus 
grandes fi rmes au pays? Une carrière vous attend!  

Téléphone : 819 566-5772
cdn-rhquebec@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.ca
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STAND
29

16-17 MARS 2018

MANGEZ BIEN TOUT AU LONG DU SALON PRIORITÉ-EMPLOI DANS LA ZONE RESTAURANT

MENU SALON PRIORITÉ EMPLOI 2018
Comme l’an passé, des plats chauds seront servis lors du Salon. Voici les menus proposés chaque journée :

Le vendredi 16 mars
Pavé de boeuf aux légumes d’automne et riz (15,50 $ taxes incluses)
OU
Pâtes du jour sauce à la viande (14,50 $ taxes incluses)
OU
Pâtes sauce végétarienne (14,50 $ taxes incluses)
Tous ces plats sont servis avec la soupe ainsi que le dessert ou le café.

Le samedi 17 mars
Poulet à la provençale, légumes et féculent du jour (15,50 $ taxes incluses)
OU
Pâtes du jour sauce à la viande (14,50 $ taxes incluses)
OU
Pâtes sauce végétarienne (14,50 $ taxes incluses)
Tous ces plats sont servis avec la soupe ainsi que le dessert ou le café.

STAND
97
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SECTION CARRIÈRES

16-17 MARS 2018

Le masculin n’est utilisé, selon la situation, que pour alléger le texte.

Plusieurs entreprises proposent des emplois intéressants s’adressant aux étudiantes et étudiants. Surveillez d’ailleurs l’icône qui se trouve à la droite, il vous indiquera, 
lors de votre visite au Salon Priorité Emploi, les employeurs ayant des postes pour étudiants. Cette année, quelques 261 postes sont à pourvoir!

Emplois étudiants

À COMMISSION
Fr

En

Babillard de l’emploi

AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION
Groupe Beaucage – Commis à la comptabilité et 
à l’administration
Forces armées canadiennes/52e Ambulance de 
campagne – Administrateur des services de santé

 
SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET 
DOMAINES APPARENTÉS 

Animat – Ingénieur stage
TEKNA – Ingénieur mécanique

 
SECTEUR DE LA SANTÉ

Les Forces armées canadiennes/52e Ambulance 
de campagne – Adjoint médical (Premier 
répondant)
Les Forces armées canadiennes/52e Ambulance 
de campagne – Infi rmier
CIUSSS de l’Estrie - CHUS – Inhalothérapeute 

 
ENSEIGNEMENT, DROIT ET SERVICES SOCIAUX, 
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX 

Commission scolaire Région-de-Sherbrooke – 
Concierge - Ouvrier d’entretien

Plus de 200 emplois dans des entreprises en plein essor seront disponibles au BABILLARD DE L’EMPLOI présenté lors du Salon Priorité-Emploi! Afi n de faciliter le recrutement de ces 
entreprises de 50 employés et moins, les offres ont été regroupées au babillard par Sherbrooke Innopole et la Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke 
(CDEC), en collaboration avec les MRC de Coaticook, du Granit, du Haut-Saint-François, des Sources et du Val-Saint-François. 

AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION
Adjoint directeur
Adjoint administratif
Adjoint de direction, de production et de R&D
Agent de communications
Comptable

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET 
DOMAINES APPARENTÉS
Manoeuvre
Formation comme ouvrier d’atelier (secteur du bois)
Technicien en lubrifi cation indusrielle
Électromécanicien
Architecte BI intermédiaire ou sénior
Architecte/Développeur ETL/BI intermédiaire – Sénior
Responsable de production / Technicien en génie 
mécanique
Chauffeur classe 1
Analyste-programmeur
Technicien réseautique sénior 

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET 
DOMAINES APPARENTÉS
Représentant des ventes 
Technicien réseautique 

SECTEUR DE LA SANTÉ
Assistant-technique en pharmacie

ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
Animateur de camp de jour
Guide-chauffeur de circuits touristiques 
Guide dans une institution muséale

VENTE ET SERVICES
Conseiller service à la clientèle
Manoeuvre
Commis d’atelier réception-expédition
Adjoint aux ventes
Mécanicien automobile
Technicien en installation de télécommunications

MÉTIERS, TRANSPORTS, MACHINERIE ET 
DOMAINES APPARENTÉS
Mécanicien
Technicien en en génie civil – laboratoire
Répartiteur 
Technicien en génie civil – chantier
Camionneur international
Coordonnateur en laboratoire
Camionneur interprovincial
Électromécanicien

AGRICULTURE ET PRODUCTION CONNEXE
Jardinier

FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Préposé à la couture
Préposé à l’entretien ménager
Aide-camionneur
Opérateur de presse
Manutentionnaire

FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Approvisionneur
Préposé aux commandes
Préposé au tri
Formation comme préposé à la fi nition
Formation comme aide ébéniste
Couturier
Machiniste pour tour à métal conventionelle
Opérateur CNC / Set-up man
Programmeur
Finisseur-sableur de matrices
Machiniste conventionnel
Aide opérateur extrusion
Auxiliaire de laboratoire – technicien dentaire
Machiniste
Coordonnateur qualité
Ferblantier- tôlier 
Soudeur-assembleur 
Technicien en assurance qualité

ENSEIGNEMENT, DROIT ET SERVICES SOCIAUX, 
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX 

Commission scolaire des Sommets – Préposé à 
l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
Commission scolaire des Sommets – Préposé à 
l’entretien ménager et au nettoyage - travaux lourds
Commission scolaire des Sommets – Technicien en 
éducation spécialisée

 
VENTE ET SERVICES 

Palplus/Billetterie – Commis au service à la 
clientèle
Palplus/Train Orford Express – Serveur d’aliments 
et de boissons
Palplus/Escapade Memphrémagog – Serveur d’ali-
ments et de boissons
Tim Hortons – Hôte de restaurant
Emplois Compétences – Journalier
Dialogs – Interviewer
Groupe Beaucage – Laveur esthétique de véhicule 
automobile

VENTE ET SERVICES 
Gestion Global Excel Inc. – Agent de centre 
d’appel - service à la clientèle
Dialogs – Agent de télémarketing
Groupe JLD-LAGUË John Deere – Représentant 
des ventes

 
MÉTIERS, TRANSPORTS, MACHINERIE ET 
DOMAINES APPARENTÉS 

Randstad – Journalier
Randstad – Opérateur
Palplus/Hôtel Étoile-sur-le-Lac – Cuisinier
Palplus/Hôtel Étoile-sur-le-Lac – Préposé à l’en-
tretien ménager et au nettoyage - travaux légers
Palplus/Hôtel Espace 4 Saisons – Préposé à l’en-
tretien ménager et au nettoyage - travaux légers
Animat – Manœuvre général

 
FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Solutions Plastik – Opérateur d’équipement de 
production

FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Canards du Lac Brome – Inspecteur qualité ou de 
laboratoire
Puits Bernier inc. – Installateur système pompage
Canards du lac Brome – Journalier
Emplois Compétences – Journalier
DE LA FONTAINE – Journalier
CGI – Développeur logiciel Front-End - stage
South Shore Meubles – Journalier
PlastiCompétences – Journalier
Waterville TG – Journalier
Gurit Amériques Inc. – Journalier
Mesotec – Machiniste CNC
M.I. Intégration – Machiniste CNC
Usinatech inc. – OpérateurCNC
CSMO Caoutchouc – Opérateur d’équipement de 
production
PlastiCompétences – Ingénieur
PlastiCompétences – Technologue et technicien en 
génie mécanique

PLUS DE 200 POSTES OFFERTS!

QUELQUE 261 POSTES OFFERTS!
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16-17 MARS 2018

Plan du salon

PLAN

DU SALON

  1 SERVICES QUÉBEC
  2 COOPÉRATIVE D’ALENTOUR
  3 EMBALLAGES NOVUS INC.
  4 SOPREMA INC.
  5 SHERWEB
  6 VERBOM INC.
  7 CONCEPTROMEC
  8 MESOTEC
  9 GROUPE INDUSTRIEL INTER-PROVINCIAL
10 MEUBLES SOUTH SHORE
11 MASONITE
12 GRANIT DESIGN INC.
13 GRANIT DESIGN INC.
14 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
 MEMPHRÉMAGOG
15 CSMO CAOUTCHOUC
16 PLASTICOMPÉTENCES
17 BHS COMPOSITES INC.
18 SOLUTIONS PLASTIK
19 WIPTEC
20 FILSPEC INC.
21 OPEX 
22 ANIMAT
23 SINTRA INC.
24 DALKOTECH INC.
25 J.M. CHAMPEAU INC.
26 CABICO (COATICOOK)
27 SYKES

28 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
29 WOLTERS KLUWER
30 DE LA FONTAINE
31 AEROTEK
32 MAGOTTEAUX
33 ÉQUIPEMENTS DE FERME JAMESWAY
34 AMERICAN BILTRITE
35 SOUCY TECHNO
36 NORDIA
37 NEXKEMIA 
38 SUPERMÉTAL
39 RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES INC.
40 WATERVILLE TG
41 TIM HORTONS
42 M.I. INTÉGRATION
43 FINANCIÈRE SUN LIFE
44 EMPLOIS COMPÉTENCES - BRP
45 EMPLOIS COMPÉTENCES
46 EMPLOIS COMPÉTENCES
47 BALL TECHNOLOGIES AVANCÉES D’ALUMINIUM CANADA
48 COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE
49 COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
50 AFT (TECHNOLOGIES DE FIBRES AIKAWA)
51 DOMTAR
52 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 DE LENNOXVILLE (LVTC)
53 LE GROUPE YVAN FRAPPIER
54 LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS

55 TLD CANADA
56 GROUPE PPD
57 STIM
58 INDUSTRIELLE ALLIANCE
59 BRH BOURASSA, BRODEUR, BELLEMARE
60 CHARLES RIVER
61 PUITS BERNIER
62 EGZATEK
63 RANDSTAD CANADA
64 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES
65 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES
66 COOPER STANDARD
67 CGI
68 ARJO
69 CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE (UPA DE L’ESTRIE)
70 GROUPE PALPLUS
71 UNIVERSITÉ BISHOP’S
72 C-MAC
73 PRO-PAR INC.
74 BRIO RH
75 JLD-LAGUË JOHN DEERE
76 USINATECH INC.
77 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 24-JUIN
78 ACCÈS COMPÉTENCES CSRS
79 GESTION GLOBAL EXCEL INC.
80 CFTR
81 TEKNA
82 ROBERT BERNARD

LISTE DES EXPOSANTS
83 GEXEL TÉLÉCOM
84 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
 DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
85 LOGIFLEX - MOBILIER DE BUREAU
86 PHARMACIE JEAN COUTU LAPOINTE, MONGEAU &
 GAGNÉ
87 DÉFI CARRIÈRE MÉGANTIC
88 GSC COMMUNICATION
89 DELTA HÔTELS PAR MARRIOTT
90 ACTIONS INTERCULTURELLES
91 PLACE AUX JEUNES EN RÉGION
92 SERVICE D’AIDE AUX NÉO-CANADIENS
93 CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI DE L’ESTRIE
94 PRO-GESTION ESTRIE
95 ORIENTATION TRAVAIL
96 CIME
97 VILLE DE SHERBROOKE
98 VILLE DE SHERBROOKE

  99   CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS
100 CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS
101 ISE METAL INC.
102 DIALOGS
103 GURIT AMERICAS INC.
104 CANARDS DU LAC BROME
105 ROCK OF AGES CANADA
106 GROUPE BEAUCAGE
107 CENTRE ORCHIDÉE
108 SC360

LÉGENDE AIDE À L’EMPLOYABILITÉ

CARRIÈRES

ESPACES ENTREVUES PRIVÉES
POUR ENTREPRISES
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GESTION

Masonite Directeur de la fabrication et production Oui 1  
Masonite Directeur des fi nances Oui 1  
Industrielle Alliance Adjoint de direction Non 1  
Les Forces armées canadiennes Aumônier 12
Puits Bernier inc. Chargé de projets Oui 1  
Sintra inc. Chargé de projet - égout et aqueduc Non 1
Sintra inc. Chargé de projet - pavage Non 1
CSMO Caoutchouc Contremaître de production Oui 1
Magotteaux Ltée Coordonnateur assurance qualité et amélioration continue Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur des fermes de poulets de chair Non 1  
Brio RH Directeur général Oui 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur maintenance Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur de la fabrication et production Oui 1  
CSMO Caoutchouc Directeur de la qualité Oui 1
Produits American Biltrite Directeur de la qualité Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur de la qualité Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur de l’ingénierie Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur des achats Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur des opérations Oui 1  
Brio RH Directeur des opérations Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur des ressources humaines Oui 1  
Emplois Compétences Directeur des ressources humaines Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur des ventes Oui 1  
La Financière Sun Life Directeur des ventes Non 40  
Industrielle Alliance Directeur des ventes Non 2  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur d’usine Oui 1  
Sintra inc. Gérant de chantier Non 1
Sintra inc. Gérant de projet Non 1
Tekna Gestionnaire recherche et développement - matériaux émergents Oui 1
Magotteaux Ltée Ingénieur de procédé Oui 1  
Cooper Standard Ingénieur mécanique sénior Oui 1
C-MAC Microcircuits ULC Ingénieur électricien et électronicien Oui 1  
Les Forces armées canadiennes Offi cier - systèmes de combat (OSCA) 40
Les Forces armées canadiennes Offi cier d’artillerie 10
Les Forces armées canadiennes Offi cier de guerre navale 20
Les Forces armées canadiennes Offi cier de la police militaire 2
Les Forces armées canadiennes Offi cier de la sélection du personnel 1
Les Forces armées canadiennes/
The Sherbrooke Hussars

Offi cier des blindés 4

Les Forces armées canadiennes Offi cier des blindés 8
Les Forces armées canadiennes/
35e Régiment des Transmissions

Offi cier des transmissions 5

Les Forces armées canadiennes Offi cier des transmissions 20
Les Forces armées canadiennes/
Les Fusiliers de Sherbrooke

Offi cier d’infanterie 10

Les Forces armées canadiennes Offi cier d’infanterie 80
Les Forces armées canadiennes Offi cier du contrôle aérospatial 57
Les Forces armées canadiennes Offi cier du développement de l’instruction 5
Les Forces armées canadiennes Offi cier du génie 10
Les Forces armées canadiennes Offi cier du génie aérospatial 16
Les Forces armées canadiennes Offi cier du génie de construction 7
Les Forces armées canadiennes Offi cier du génie des systèmes de marine 2
Les Forces armées canadiennes Offi cier du génie électrique et mécanique 4
Les Forces armées canadiennes Offi cier du génie électronique et des communications (air) 12
Les Forces armées canadiennes Offi cier du systèmes de combat maritime 8
Les Forces armées canadiennes Offi cier des affaires publiques 2
Les Forces armées canadiennes Pilote 79
Canards du Lac Brome Professionnel en ressources humaines Oui 1  
CSMO Caoutchouc Superviseur - Quart de soir Non 4
TLD Canada Superviseur - Quart de soir Non 1  
PlastiCompétences Superviseur de production Non 1  
TLD Canada Superviseur de production Non 1  

AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION
Randstad Adjoint administratif Non 3  
Randstad Adjoint de direction Oui 5  
Nexkemia Pétrochimie Inc. Commis a la comptabilité/Assistant administratif Oui 1
Randstad Commis comptable Oui 4  
Université de Sherbrooke Secrétaire de direction Non 5
Université de Sherbrooke Secrétaire de direction Non 1
Ville de Sherbrooke Secrétaire-réceptionniste (banque de candidatures) 5
Randstad Service à la clientèle Oui 4 1
Université de Sherbrooke Commis bibliothèque (liste de rappel) Non 2
Université de Sherbrooke Conseiller en communication Non 1
Université de Sherbrooke Technicien de la documentation (liste de rappel) Non 2
Masonite Coordonnateur Santé Sécurité Non 1  
TLD Canada Acheteur Oui 1  
Canards du Lac Brome Acheteur Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Adjoint administratif Oui 2 1
Industrielle Alliance Adjoint administratif Oui 2 2
Emplois Compétences Adjoint administratif Non 1  
Emplois Compétences Adjoint administratif Oui 1  
Les Forces armées canadiennes/
52e Ambulance de campagne

Adjoint administratif 2

La Financière Sun Life Adjoint de conseillers Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Adjoint de direction Oui 1  
Gestion Global Excel Inc. Adjoint de direction Oui 1
Tekna Adjoint administratif Non 1
Les Forces armées canadiennes/
 The Sherbrooke Hussars

Administrateur - Ressources humaines 1

Les Forces armées canadiennes/
 Les Fusiliers de Sherbrooke

Administrateur - Ressources humaines 5

Les Forces armées canadiennes/
35e Régiment des Transmissions

Administrateur - Ressources humaines 2

Les Forces armées canadiennes Administrateur - Ressources humaines 77
Les Forces armées canadiennes/
Les Fusiliers de Sherbrooke

Administrateur - Services fi nanciers 3

Les Forces armées canadiennes/
35e Régiment des Transmissions

Administrateur - Services fi nanciers 2

Les Forces armées canadiennes Administrateur - Services fi nanciers 78
Verbom Agent de bureau Non 1
Groupe PPD Analyste en planifi cation Oui 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Commis à la comptabilité et à l’administration Non 2 1
Groupe PPD Commis à la comptabilité et à l’administration Oui 1
Gestion Global Excel Inc. Commis à la comptabilité et à l’administration Oui 1
Groupe Beaucage Commis à la comptabilité et à l’administration Non 1
Cabico (Coaticook) Commis à la logistique de transport et douane Oui 1  
Logifl ex Dessinateur de meubles (Autocad) Non 1  
Emplois Compétences Journalier  Oui 1  
Robert Bernard Réceptionniste Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Secrétaire-réceptionniste Oui 1  
Groupe Beaucage Secrétaire-réceptionniste Oui 1
Animat Spécialiste service à la clientèle Oui 1
Technologies de Fibres Aiakwa (AFT) Technicien en comptabilité Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Technicien juridique - secrétaire juridique Non 1  
La Financière Sun Life Téléphoniste (à domicile) Non 1
Verbom Acheteur Non 1
Emplois Compétences Adjoint administratif Non 1  
Les Forces armées canadiennes/
52e Ambulance de campagne

Administrateur des services de santé 2

Emplois Compétences Commis à la comptabilité et à l’administration Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur en fi scalité Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Acheteur Oui 1  
Gestion Global Excel Inc. Analyste en fi scalité et comptabilité oui 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Analyste fi nancier Oui 1  
Wolters Kluwer Analyste fonctionnel Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Avocat Oui 1  

AVIS IMPORTANT : Le masculin n’est utilisé, selon 
la situation, que pour alléger le texte. Cette liste 
n’est pas exhaustive, et ne représente pas la 
totalité des postes offerts lors du Salon Priorité-
Emploi. Nous vous invitons à visiter chacun des 
stands pour les découvrir tous !
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AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION (suite)
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Chef comptable Non 1  
Emplois Compétences Commis à la comptabilité et à l’administration Oui 1  
Gestion Global Excel Inc. Commis à la facturation Oui 1
Emplois Compétences Conseiller en placements - fi nances personnelles Oui 1  
La Financière Sun Life Conseiller en sécurité fi nancière Non 40  
La Capitale assurance et services fi nanciers Conseiller en sécurité fi nancière Non 5
Industrielle Alliance Conseiller en sécurité fi nancière Non 5  
La Financière Sun Life Conseiller de soutien avec permis Non 1
Puits Bernier inc. Estimateur de projets commerciaux Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Fiscaliste Oui 1  
Brio RH Planifi cateur fi nancier Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Professionnel en ressources humaines Non 1  
Industrielle Alliance Représentant des services fi nanciers Non 2  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Responsable de la paie Non 1  
Wolters Kluwer Spécialiste du contrôle de la qualité fi scale Non 2  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Spécialiste en acquisition de talents (recruteur) Oui 1  
Wolters Kluwer Spécialiste en soutien fi scal Oui 1  
J.M. Champeau Inc. Technicien comptable Oui 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Technicien comptable Oui 1  
Emplois Compétences Technicien comptable Non 1  
ISE Métal Inc. Technicien en recouvrement des comptes payables Oui 1  
Wolters Kluwer Traducteur/Réviseur Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Vérifi cateur et comptable Non 1  
PlastiCompétences Acheteur Oui 1  
Domtar Acheteur Oui 1
Emballages Novus inc. Adjoint aux achats Oui 1  
M.I. Intégration Agent d’approvisionnement de moules Oui 1  
TEKNA Analyste fi nancier OUI 1
MI Intégration Chargé de projets Oui 1  
Domtar Commis à la logistique de transport et douane Oui 1
M.I. Intégration Contrôleur Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Contrôleur chef comptable Oui 2 1
J.M. Champeau Inc. Contrôleur fi nancier Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Coordonnateur marketing Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur général Oui 2  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur général - municipal Oui 2  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Directeur des fi nances Oui 1  
Les Forces armées canadiennes Offi cier d’administration des services de santé 7
Les Forces armées canadiennes Offi cier de la logistique 24
Cooper Standard Planifi cateur de production Oui 1
Brio RH Technicien comptable Oui 1
Brio RH Technicien comptable Non 1
Brio RH Technicien comptable Non 1

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET DOMAINES APPARENTÉS
Ville de Sherbrooke Analyste-programmeur en informatique 1
Université de Sherbrooke Architecte Non 1
Nexkemia Pétrochimie Inc. Ingénieur de procédés Oui 1
Université de Sherbrooke Technicien en informatique Non 2
Ville de Sherbrooke Technicien en informatique 1
Bishop’s University  Analyste – Programmeur/Intégrateur Oui 1  
Bishop’s University  Analyste – Programmeur/Intégrateur Oui 1  
SherWeb Administrateur de système, DevOps Oui 1  
TEKNA Agent d’amélioration continue OUI 1
SherWeb Analyste en intelligence d’affaires, CRM Oui 1  
SherWeb Chargé de comptes aux ventes, réseau de partenaires Oui 1  
SherWeb Chargé de comptes aux ventes, réseau de partenaires  Oui 1  
SherWeb Chef d’équipe - réseau local Oui 1  
M.I. Intégration Concepteur de moules à injection Oui 2  
Équipements de ferme Jamesway Concepteur mécanique Non 1  
STIM Concepteur mécanique Non 1  
SherWeb Conseiller au service à la clientèle et au support technique Oui 1  

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET DOMAINES APPARENTÉS (suite)
SherWeb Conseiller bilingue au service à la clientèle et au support technique Oui 1  
SherWeb Conseiller au support technique Oui 1  
Équipements de ferme Jamesway Dessinateur industriel Non 1  
SherWeb Développeur logiciel .NET/C# Non 1  
Wolters Kluwer Développeur logiciel Back-End Non 3  
SherWeb Développeur logiciel Full Stack Non 1  
Wolters Kluwer Développeur logiciel Full Stack Non 2  
SherWeb DevOps Non 1  
Brio RH Directeur adjoint aux opérations techniques Oui 1
SherWeb Directeur de produits (Offi ce 365) Oui 1  
SherWeb Directeur du développement d’affaires (Toronto) Oui 1  
SherWeb Directeur TI - opérations et projets Oui 1  
SherWeb Gestionnaire de produit, plateforme Oui 1  
SherWeb Gestionnaire opérations aux ventes Oui 1  
SherWeb Infl uenceur - médias sociaux Oui 1  
CSMO Caoutchouc Ingénieur Oui 1
Emplois Compétences Ingénieur Non 1  
CSMO Caoutchouc Ingénieur de procédé Oui 1
CSMO Caoutchouc Ingénieur de procédé Oui 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Ingénieur de procédé Oui 1  
C-MAC Microcircuits ULC Ingénieur de procédé Oui 1  
Animat Ingénieur junior Oui 1
Animat Ingénieur stage Non
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Ingénieur civil Oui 1  
CSMO Caoutchouc Ingénieur électricien et électronicien Oui 1
STIM Ingénieur électricien et électronicien Non 1  
TEKNA Ingénieur manufacturier Oui 1
Équipements de ferme Jamesway Ingénieur mécanicien Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Ingénieur mécanicien Oui 1  
TLD Canada Ingénieur mécanicien Oui 1  
TEKNA Ingénieur mécanique Non
TEKNA Ingénieur qualité Oui 1
TEKNA Ingénieur recherche et développement - fabrication additive Oui 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Ingénieur chimiste Oui 1  
CSMO Caoutchouc Ingénieur d’industrie et de fabrication Oui 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Ingénieur d’industrie et de fabrication Oui 1  
Ball Technologies Avancées d’Aluminium 
Canada inc.

Ingénieur d’industrie et de fabrication Non 1

CSMO Caoutchouc Inspecteur de laboratoire Non 2
TEKNA Programmeur PLC Non 1
M.I. Intégration Programmeur CNC Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Programmeur Web Oui 1  
STIM Programmeur Web Non 1  
Brio RH Programmeur Web Oui 1
SherWeb Rédacteur de contenu marketing Oui 1  
SherWeb Représentant aux ventes internes Oui 1  
Coopérative d’Alentour Responsable des technologies de l’information Non 1
TEKNA Scientifi que recherche et développement - matériaux émergents Oui 1
TEKNA Spécialiste en caractérisation Oui 1
Wolters Kluwer Spécialiste en contrôle de la qualité logiciel Non 4  
Wolters Kluwer Spécialiste en soutien technique Oui 1  
SherWeb Spécialiste, marketing de contenu Oui 1  
SherWeb Stratège marketing de produit Oui 1  
SherWeb Superviseur au support technique - Offi ce 365 Oui 1  
Brio RH Technicien aux applications Non 1
Équipements de ferme Jamesway Technicien de mise en production Non 1  
TEKNA Technicien génie mécanique Non 1
TEKNA Technicien gestion, suivi production et documentation Oui 1
TEKNA Technicien laboratoire Non 1
Brio RH Technicien programmeur en automatisation Oui 1
TEKNA Technicien recherche et développement Non 3
TEKNA Technicien santé et sécurité au travail Non 1

AVIS IMPORTANT : Le masculin n’est utilisé, selon 
la situation, que pour alléger le texte. Cette liste 
n’est pas exhaustive, et ne représente pas la 
totalité des postes offerts lors du Salon Priorité-
Emploi. Nous vous invitons à visiter chacun des 
stands pour les découvrir tous !
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SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET DOMAINES APPARENTÉS (suite)
CSMO Caoutchouc Technicien de laboratoire Non 1
Produits American Biltrite Technicien de laboratoire Oui 1  
STIM Technicien den automate Non 1  
C-MAC Microcircuits ULC Technicien en électronique industrielle Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Technicien en informatique Oui 1  
Groupe PPD Technicien en informatique Oui 1
Gestion Global Excel Inc. Technicien en informatique Oui 1
PlastiCompétences Technicien en mécanique du bâtiment Oui 1  
STIM Technicien robotique Non 1  
SC360 Technicien spécialiste en technologie WiFi Non 30
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Technologue et technicien en génie civil Non 1  
BHS Composites Technologue et technicien - génie industriel et génie de fabrication Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Technologue et technicien - génie industriel et génie de fabrication Oui 1  
CSMO Caoutchouc Technologue et technicien en génie mécanique Oui 1
BHS Composites Technologue et technicien en génie mécanique Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Technologue et technicien en génie mécanique Oui 1  
Emplois Compétences Technologue et technicien en génie mécanique Non 1  
SherWeb Traducteur-réviseur Oui 1  

SECTEUR DE LA SANTÉ
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Acheteur 
Les Forces armées canadiennes/
52e Ambulance de campagne

Adjoint médical (Premier répondant) 6

CIUSSS de l’Estrie - CHUS Adjoint de direction
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Agent administratif (classes 1, 2 et 3)
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Assistant technique en pharmacie Non 1  
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Avocat 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Cuisinier 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Secrétaire juridique
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Secrétaire médicale
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Surveillant en établissement
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en administration
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en assistance sociale
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en bâtiment
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en électricité industrielle
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en électricité
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Agent de relations humaines
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Aide de service en CHSLD
Laboratoires Charles River Analyste Immunologie Non 1
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Archiviste médical
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Assistant chef technicien en diététique
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Assistant infi rmier chef 
Laboratoires Charles River Assistant technicien en histologie Non 1
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Assistant technique sénior en pharmacie
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Auxiliaire aux services de santé et sociaux
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Biochimiste clinique
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Infi rmier auxiliaire
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Infi rmier
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Conseiller en génétique
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Conseiller en soins infi rmiers - prévention et contrôle des infections
Les Forces armées canadiennes Dentiste militaire 2
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Diététiste/Nutritionniste
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Ergothérapeute
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Hygiéniste du travail
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Infi rmier clinicien assistant 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Infi rmier clinicien 
Les Forces armées canadiennes/
52e Ambulance de campagne

Infi rmier 2

CIUSSS de l’Estrie - CHUS Inhalothérapeute 
Les Forces armées canadiennes Médecin 20
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Neuropsychologue
Les Forces armées canadiennes Offi cier des sciences biologique 1
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Opérateur de cyclotron

SECTEUR DE LA SANTÉ (suite)
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Orthophoniste
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Pharmacien
Les Forces armées canadiennes Pharmacien 4
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Pharmacien 
Les Forces armées canadiennes Physiothérapeute 2
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Physiothérapeute
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Préposé aux bénéfi ciaires
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Préposé à la buanderie
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Préposé à la stérilisation
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Préposé à l’entretien ménager
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Préposé au service alimentaire
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Psychoéducateur
Brio RH Psychoéducateur - Thetford Mines Non 1
Brio RH Psychoéducateur - Victoriaville Non 1
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Psychologue
Brio RH Psychologue - Sherbrooke Non 1
Brio RH Psychologue - Thetford Mines Non 1
Les Forces armées canadiennes Soins infi rmier 10
Les Forces armées canadiennes Technicien dentaire 4
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en éducation spécialisé
Laboratoires Charles River Technicien en histologie Non 1
Laboratoires Charles River Technicien en laboratoire clinique Non 1
Laboratoires Charles River Technicien en santé animale Non 4
Laboratoires Charles River Technicien en santé animale Non 5
Les Forces armées canadiennes Technicien médical 105
Les Forces armées canadiennes/
52e Ambulance de campagne

Technicien médical/Ambulancier 6

CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en diététique
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en électrophysiologie médicale
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en hygiène du travail
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technicien en instrumentation et contrôle
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technologiste médical 
Les Forces armées canadiennes Technologue en électronique biomédicale 1
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technologue en médecine nucléaire
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Technologue en radiodiagnostic
Les Forces armées canadiennes Travailleur social 1
Brio RH Travailleur social - Thetford Mines Non 1
Brio RH Travailleur social - Victoriaville Non 1
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Travailleur social professionnel

ENSEIGNEMENT, DROIT ET SERVICES SOCIAUX, COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX
Université de Sherbrooke Conseiller pédagogique Non 1
Commission scolaire Région-de-Sherbrooke Éducateur en service de garde Non 10
Commission scolaire Région-de-Sherbrooke Psychologue Non 2
Commission scolaire des Sommets Agent de bureau Non 2
Les Forces armées canadiennes Avocat 10
Commission scolaire Région-de-Sherbrooke Concierge - Ouvrier d’entretien Non
Commission scolaire des Sommets Conseiller pédagogique Non 1
Commission scolaire des Sommets Éducateur en service de garde Non 10
Commission scolaire des Sommets Enseignant au niveau primaire Non
Commission scolaire des Sommets Enseignant au niveau secondaire Non
Commission scolaire des Sommets Enseignant au niveau secondaire Non 10
Commission scolaire des Sommets Enseignant au niveau secondaire Non 10
Commission scolaire Région-de-Sherbrooke Orthophoniste Non 2
Commission scolaire des Sommets Préposé à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers Non 5
Commission scolaire des Sommets Préposé à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux lourds Non 2

Commission scolaire Région-de-Sherbrooke Psychoéducateur Non 2

Commission scolaire des Sommets Secrétaire-réceptionniste Non 2
Commission scolaire Région-de-Sherbrooke Surveillant d’élèves Non 10
Commission scolaire des Sommets Technicien de la documentation (liste de rappel) Non 1
Commission scolaire Région-de-Sherbrooke Technicien en éducation spécialisée Non 5
Commission scolaire des Sommets Technicien en éducation spécialisée Non 10
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AVIS IMPORTANT : Le masculin n’est utilisé, selon 
la situation, que pour alléger le texte. Cette liste 
n’est pas exhaustive, et ne représente pas la 
totalité des postes offerts lors du Salon Priorité-
Emploi. Nous vous invitons à visiter chacun des 
stands pour les découvrir tous !
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MARKETING ET PUBLICITÉ
Groupe Beaucage Créateur contenus visuels Oui 1
Groupe Beaucage Responsable des réseaux sociaux Oui 1

VENTE ET SERVICES
Université de Sherbrooke Agent de sécurité Non 2
Brio RH Adjoint au service après-vente Oui 1
Coopérative d’Alentour Adjoint administratif Non 1 1
Groupe Beaucage Agent de centre d’appel - service à la clientèle Oui 3
Granit Design inc. Agent de projet Oui 2  
Soucy Techno Chargé de compte Oui 1  
Usinatech inc. Chargé de compte Oui 1  
Granit Design inc. Chargé de compte Oui 2  
ISE Métal Inc. Chargé de projet/Dessinateur industriel Oui 1  
Équipements de ferme Jamesway Commis au service à la clientèle Oui 1  
Palplus/Billetterie Commis au service à la clientèle Oui
C-MAC Microcircuits ULC Commis au service à la clientèle Oui 1  
Brio RH Commis aux pièces (soir) Oui 1
Wolters Kluwer Consultant en renouvellement et fi délisation Oui 1  
Brio RH Coordonnateur client  Oui 1
Delta Sherbrooke Cuisinier Non 1
Emplois Compétences Estimateur en construction Non 1  
Delta Sherbrooke Préposé à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Répartiteur Non 1  
Brio RH Répartiteur Oui 1
Brio RH Répartiteur Non 1
Puits Bernier inc. Représentant des ventes Oui 1  
Palplus/Train Orford Express Serveur d’aliments et de boissons Oui 5 8
Palplus/Escapade Memprhémagog Serveur d’aliments et de boissons Oui 5 8
Delta Sherbrooke Serveur d’aliments et de boissons Oui 1
Brio RH Technicien d’équipements de bureau  Oui 1
ISE Métal Inc. Technicien de mise en production Non 1  
ISE Métal Inc. Technicien en préparation à l’estimation et à la mise en production Non 1  
Coopérative d’Alentour Commis d’entrepôt (banque de candidature) Non 1
Groupe Beaucage Directeur des ventes Oui 1
Groupe Beaucage Directeur des ventes Oui 1
Emplois Compétences Directeur des ventes Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Gérant de succursale Oui 1  
Tim Hortons Gérant de succursale Non 3  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Gérant de territoire Oui 1  
Tim Hortons Hôte de restaurant Non 35  
Tim Hortons Hôte de restaurant Non  20
Emplois Compétences Journalier Oui 1  
Logifl ex Représentant des ventes Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Représentant des ventes Oui 1  
Groupe Beaucage Représentant des ventes Oui 5
Emplois Compétences Adjoint de projet - plomberie et chauffage Non 1  
Brio RH Agent au service à la clientèle Non 1
Gexel Télécom Agent spécialiste en commerce électronique  
Gexel Télécom Agent de centre d’appel - contrôle de la qualité (banque de candidatures) Non  
Gexel Télécom Agent de centre d’appel - service à la clientèle  (banque de candidatures) Oui  
Gexel Télécom Agent de centre d’appel - service de la rétention (banque de candidatures) Oui  
Gexel Télécom Agent de centre d’appel - télémarketing (banque de candidatures) Oui  
Gestion Global Excel Inc. Agent de projet Oui 1
Groupe Beaucage Apprenti-mécanicien/Préposé au Service Non 3
Brio RH Conseiller communication et marketing Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Gérant de restaurant Non 1  
Dialogs Interviewer Oui  3
Groupe Beaucage Laveur/Esthétique de véhicule automobile Non 5
Groupe Beaucage Mécanicien de véhicules automobiles Non 1
Groupe Beaucage Technicien en pose de pare-brise et accessoires Non 1
Sykes Agent de centre d’appel - service à la clientèle Oui 15 10
Nordia Agent de centre d’appel - service à la clientèle Oui 25

VENTE ET SERVICES (suite)
Nodia Agent de centre d’appel - service à la clientèle Non 5
Gestion Global Excel Inc. Agent de centre d’appel - service à la clientèle Oui 3
Dialogs Agent de centre d’appel - service à la clientèle Oui 7  
Gestion Global Excel Inc. Chargé de compte Oui 1
Emplois Compétences Chargé de compte Oui 1  
Groupe Beaucage Conseiller technique Oui 2
Pro-Gestion Estrie (PGE) Conseiller - relations aux entreprises Non 35
Emplois Compétences Ingénieur civil Oui 1  
Brio RH Représentant des ventes Oui 1
Brio RH Représentant des ventes Non 1
Nordia Représentant centre d’appel - soutien technique Oui 10
Dialogs Agent de télémarketing Oui  10
Groupe Beaucage Directeur commercial Oui 1
Groupe JLD-LAGUË John Deere Représentant des ventes Oui 1
Emplois Compétences Représentant des ventes Non 1  
Emplois Compétences Représentant des ventes Oui 1  

MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE ET DOMAINES APPARENTÉS
Nexkemia Pétrochimie Inc. Mécanicien de machines fi xes Non 1
Nexkemia Pétrochimie Inc. Mécanicien industriel Non 1
Nexkemia Pétrochimie Inc. Opérateur département production Oui 1
Pro-Par inc. Assembleur-camion Non 1  
Ville de Sherbrooke Journalier (banque de candidatures) 15
Université de Sherbrooke Peintre Non 1
Ville de Sherbrooke Peintre-traçeur à la signalisation 2
Université de Sherbrooke Serrurier Non 2
Randstad Journalier Non 25 75
Randstad Machiniste Oui 5 1
Randstad Manœuvre Non 30 10
Randstad Opérateur Non 10 5
TLD Canada Assembleur Non 20  
Groupe JLD-LAGUË John Deere Commis esthétique/Laveur Non 1
Egzatek Inc. Concepteur en automatisation et contrôle Non 1  
Egzatek Inc. Concepteur mécanique Non 1  
Egzatek Inc. Contremaître de chantier Oui 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Contremaître d’entrepôt Non 1  
Egzatek Inc. Électricien industriel Non 1  
South Shore Meubles Électromécanicien Non 1
Produits American Biltrite Électromécanicien Non 1  
Soucy Techno Électromécanicien Non 1  
Ball Technologies Avancées d’Aluminium 
Canada

Électromécanicien Non 3

TLD Canada Électromécanicien Non 20  
Groupe PPD Électromécanicien Non 1
Usinatech inc. Électromécanicien Non 1  
TLD Canada Expéditeur et réceptionnaire Non 4  
Egzatek Inc. Machiniste et vérifi cateur d’usinage et d’outillage Non 1  
Dalkotech.inc Manœuvre général Non 5
Egzatek Inc. Manœuvre général Non  1
Les Forces armées canadiennes Manœuvrier 44
Emplois Compétences Manutentionnaire Non 1  
Technologies de Fibres Aiakwa (AFT) Mécancien Non 2  
Défi  Carrière Mégantic Mécanicien d’appareils industriel Non 1  

Défi  Carrière Mégantic Mécanicien industriel Non 1  
TLD Canada Mécanicien industriel Non 20  
Egzatek inc. Mécanicien industriel Non 1 1
Granit Design inc. Mécanicien industriel Non 1  
Sintra inc. Mécanicien d’engins de chantier Non 2
Sintra inc. Mécanicien-soudeur Non 3
Groupe Industriel Inter-Provincial Mécanicien de chantier/Mécanicien industriel Non 10 5
Groupe JLD-LAGUË John Deere Mécanicien de petits moteurs Non 1
Groupe JLD-LAGUË John Deere Mécanicien de véhicules lourds - senior Non 1
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AVIS IMPORTANT : Le masculin n’est utilisé, selon 
la situation, que pour alléger le texte. Cette liste 
n’est pas exhaustive, et ne représente pas la 
totalité des postes offerts lors du Salon Priorité-
Emploi. Nous vous invitons à visiter chacun des 
stands pour les découvrir tous !
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AVIS IMPORTANT : Le masculin n’est utilisé, selon 
la situation, que pour alléger le texte. Cette liste 
n’est pas exhaustive, et ne représente pas la 
totalité des postes offerts lors du Salon Priorité-
Emploi. Nous vous invitons à visiter chacun des 
stands pour les découvrir tous !

MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE ET DOMAINES APPARENTÉS (suite)
ISE Métal Inc. Outilleur-ajusteur Non 1  
Egzatek inc. Peintre Non 1  
Robert Bernard Préposé à l’entrepôt Non 1
Brio RH Responsable d’entrepôt Non 1
Egzatek inc. Soudeur-assembleur Non 1  
Groupe Industriel Inter-Provincial Soudeur-monteur Non 5 3
Les Forces armées canadiennes Technicien d’armement (terre) 49
Les Forces armées canadiennes Technicien de marine 135
Les Forces armées canadiennes Technicien de munitions 15
Les Forces armées canadiennes Technicien de systèmes d’information et de télécommunications aérospatiales 60
Les Forces armées canadiennes Technicien de véhicules 297
Les Forces armées canadiennes Technicien des matériaux 33
Les Forces armées canadiennes Technicien électronique et optronique (terre) 44
Groupe PPD Technicien en automatisation Non 1
Groupe PPD Technicien en maintenance Non 1
Les Forces armées canadiennes Technicien en structures d’aéronefs 82
Les Forces armées canadiennes Technicien en système d’armement (air) 23
Les Forces armées canadiennes Technicien en systèmes aéronautiques 140
Les Forces armées canadiennes Technicien en systèmes avioniques 157
Les Forces armées canadiennes Technicien génie des armes 49
Robert Bernard Technicien pose de pneus Non 25
GSC Communication Technicien en intercommunication Non 1 1
GSC Communication Technicien en télécommunication Non 3 1
Egzatek Inc. Technicien en automate Non 1  
Emplois Compétences Technicien en électronique industrielle Non 1  
Soprema Inc. Cariste Non 3  
Brio RH Chargé de projet - ébénisterie architecturale Non 1
Brio RH Chargé de projet - conception mécanique  Oui 1
Les Forces armées canadiennes Chercheur en communication 38
Les Forces armées canadiennes Commis des postes 6
Les Forces armées canadiennes Communicateur naval 56
Brio RH Concepteur mécanique Non 1
Les Forces armées canadiennes Cuisinier 75
Palplus/Hôtel Étoile-sur-le-Lac Cuisinier Non 2 2
Brio RH Dessinateur industriel Oui 1
Rock of Ages Emballeur Oui 1 1
Brio RH Estimateur-ébénisterie architecturale Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Estimateur en construction Non 1  
Brio RH Estimateur en construction Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Expéditeur et réceptionnaire Non 1  
Usinatech inc. Expéditeur et réceptionnaire Non 1  
Rock of Ages Foreurs/Scieurs Oui 2 2
TEKNA Journalier Non 1
Équipements de ferme Jamesway Journalier Non 2  
TLD Canada Journalier  Non 2  
Rock of Ages Journalier Oui 1 1
Emplois Compétences Journalier Oui 1  
Rock of Ages Lettreur/Graveur  Oui 1 1
Groupe Industriel Inter-Provincial Magasinier Non 1  
Animat Manœuvre général Non 4
Sintra inc. Manœuvre spécialisé - égout et aqueduc Non 1

Les Forces armées canadiennes Musicien 17
Les Forces armées canadiennes/
Les Fusiliers de Sherbrooke

Musicien (clarinette) 1

Les Forces armées canadiennes Opérateur - contrôle aérospatial 51
Rock of Ages Opérateur de chargeur/Foreur  Oui 1 1
Les Forces armées canadiennes Opérateur de détecteurs électroniques (Marine) 37
Les Forces armées canadiennes Opérateur de détecteurs électroniques aéroportés 11
Les Forces armées canadiennes Opérateur d’équipement d’information de combat (Marine) 62
Les Forces armées canadiennes Opérateur sonar 45
Soprema Inc. Opérateur d’équipement de production Non 5  
Brio RH Planifi cateur de production Non 1
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MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE ET DOMAINES APPARENTÉS (suite)
Les Forces armées canadiennes Police militaire 76
Les Forces armées canadiennes Pompier 28
Palplus/Hôtel Étoile-sur-le-Lac Préposé à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers Non 5 5
Palplus/Hôtel Espace 4 Saisons Préposé à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers Non 5 5
Emplois Compétences Répartiteur Oui 1  
Les Forces armées canadiennes Sapeur de combat 370
Rock of Ages Scieur de granit  Oui 1 1
Les Forces armées canadiennes Soldat de l’artillerie 250
Les Forces armées canadiennes/
The Sherbrooke Hussars

Soldat des blindés 20

Les Forces armées canadiennes Soldat des blindés 350
Les Forces armées canadiennes/
Les Fusiliers de Sherbrooke

Soldat d’infanterie 40

Les Forces armées canadiennes Soldat d’infanterie 1505
Les Forces armées canadiennes Spécialiste du renseignement 29
Les Forces armées canadiennes/
35e Régiment des Transmissions

Spécialiste en systèmes d’information et de communication de l’armée 50

Les Forces armées canadiennes Spécialiste en systèmes d’information et de communication de l’armée 253
Les Forces armées canadiennes Steward 24
Brio RH Superviseur de production Non 1
Brio RH Superviseur de production Non 1
Brio RH Superviseur de production Non 1
Brio RH Superviseur de production Non 1
Les Forces armées canadiennes Technicien en approvisionnement 205
Les Forces armées canadiennes Technicien en dessin et arpentage 4
Les Forces armées canadiennes Technicien en imagerie 8
Les Forces armées canadiennes Technicien en météorologie 22
Les Forces armées canadiennes Technicien géomatique 8
GSC Communication Câbleur Non 2  
Pro-Par inc. Électromécanicien Non 1  
Verbom Électromécanicien Non 1
Animat Électromécanicien Non 2
STIM Électromécanicien Non 5  
Brio RH Électromécanicien Oui 1
Brio RH Électromécanicien Non 1
Emplois Compétences Électromécanicien Non 1  
Pro-Par inc. Journalier Non 1  
Produits American Biltrite Journalier  Non 5  
PlastiCompétences Machiniste CNC Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Machiniste CNC Oui 1  
Groupe PPD Machiniste CNC Non 3
CSMO Caoutchouc Mécanicien industriel Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Mécanicien industriel Non 1  
Waterville TG Mécanicien industriel Non 1
Domtar Mécanicien industriel Non 2
Domtar Mécanicien industriel Non 2
STIM Mécanicien industriel Non 5  
Brio RH Mécanicien industriel Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Mécanicien de machines fi xes Non 1  
Waterville TG Mécanicien de machines fi xes Oui 1
Emplois Compétences Mécanicien de véhicules lourds - senior Non 1  
Emplois Compétences Mécanicien de véhicules lourds - senior Non 1  
PlastiCompétences Monteur de moules Non 1  
PlastiCompétences Opérateur d’équipement de production Non 5  
Soucy Techno Opérateur d’équipement de production Non 1  
Groupe PPD Programmeur CNC Non 2
STIM Soudeur Non 3  
PlastiCompétences Superviseur de production Non 1  
CSMO Caoutchouc Technicien en électronique industrielle Non 4
Animat Technicien en génie industriel Oui 2
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Technicient en instrumentation et électricité Non 1  
Emplois Compétences Technologue et technicien en génie mécanique Oui 2  
Équipements de ferme Jamesway Assembleur Non 1  
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FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Masonite Technicien en automate Non 1  
Masonite Journalier Non 12  
Masonite Machiniste CNC Non 2  
Masonite Manœuvre général Non 6  
Pro-Par inc. Peintre cabine/Journalier Non 1  
Pro-Par inc. Soudeur/Soudeur-assembleur Non 4  
Aerotek Assembleur Non 150  
Pro-Par inc. Journalier de production Non 4  
Aerotek Opérateur monte-charge Non 40
Solutions Plastik Opérateur d’équipement de production Non 10  
Pro-Par inc. Peintre industriel Non 1  
Défi  Carrière Mégantic Aide à la sérigraphie et aide général Non 2  
BHS Composites Aide mouleur Non 5  
ARJO Assembleur Non 5  
BHS Composites Assembleur, fi nisseur et contrôleur de produits en plastique Non 5  
ISE Métal Inc. Cariste Non 1  
ARJO Concepteur mécanique Oui 1  
BHS Composites Débosseur et réparateur de carrosserie Non 5  
Brio RH Designer-patronniste Non 1
Emplois Compétences Dessinateur industriel Non 1  
CGI Développeur JAVA Oui 5
CGI Développeur JAVA - stage Oui  
CGI Développeur logiciel Back-End Non 3
CGI Développeur logiciel Full Stack Oui 4
CGI Développeur logiciel Full Stack Oui 4
Logifl ex Emballeur de meubles Non 2  
Défi  Carrière Mégantic Empileur - transformation du bois Non 1  
ARJO Ingénieur d’industrie et de fabrication Oui 5  
Usinatech inc. Inspecteur qualité ou de laboratoire Non 1  
Canards du Lac Brome Inspecteur qualité ou de laboratoire Non   
Puits Bernier inc. Installateur système pompage Oui 1  
Puits Bernier inc. Journalier Oui 1  
Défi  Carrière Mégantic Journalier  Non 1  
Défi  Carrière Mégantic Journalier Non 1  
Emballages Novus inc. Journalier Non 1  
Mesotec Journalier  Non 2
DE LA FONTAINE Journalier Non 3
Cooper Standard Journalier Non 4
ISE Métal Inc. Journalier  Non 3  
Canards du Lac Brome Journalier Non 25  
Emplois Compétences Journalier Non 1  
DE LA FONTAINE Journalier/étudiant Non
Groupe PPD Journalier - plastiques Non 15 3
BHS Composites Journalier (banque de candidatures) Non 5  
Défi  Carrière Mégantic Journalier et opérateur de production Non 2  
Défi  Carrière Mégantic Manœuvre Non 6  
Emplois Compétences Manœuvre général Non 1  
BHS Composites Manutentionnaire Non 1  
Défi  Carrière Mégantic Opérateur Non 1  
Technologies de Fibres Aiakwa (AFT) Opérateur général Non 2  
Granit Design inc. Opérateur CNC Non 3  
Emplois Compétences Opérateur CNC Non 1  
Granit Design inc. Opérateur de pont roulant Non 2  
BHS Composites Ouvrier à la fabrication de pièces en plastique et de composite Non 5  
BHS Composites Peintre Non 5  
Granit Design inc. Polisseur Non 3  
Granit Design inc. Programmeur CNC Non 1  
CGI Spécialiste en contrôle de la qualité logiciel Non 3
ARJO Technicien en génie industriel Non 1  
Supermétal Sherbrooke Assembleur Non 10  
TEKNA Assembleur monteur Non 5
Logifl ex Assembleur de meubles Non 4  

AVIS IMPORTANT : Le masculin n’est utilisé, selon 
la situation, que pour alléger le texte. Cette liste 
n’est pas exhaustive, et ne représente pas la 
totalité des postes offerts lors du Salon Priorité-
Emploi. Nous vous invitons à visiter chacun des 
stands pour les découvrir tous !
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MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE ET DOMAINES APPARENTÉS (suite)
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Chargé de projets - construction Oui 1  
Sintra inc. Chef d’équipe/Équipe de pose - égout et aqueduc Non 1
Sintra inc. Chef d’équipe - Secteur pavage Non 1
Groupe PPD Concepteur mécanique Non 1
Sintra inc. Contremaître - égout, aqueduc et terrassement Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Dessinateur industriel Non 1  
Défi  Carrière Mégantic Électricien industriel Non 1  
Supermétal Sherbrooke Électromécanicien Non 2  
Puits Bernier inc. Électromécanicien Oui 1  
Soprema inc. Électromécanicien Non 2  
Groupe Industriel Inter-Provincial Électromécanicien Non 10 5
PlastiCompétences Électromécanicien Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Électromécanicien Non 1  
Domtar Électromécanicien Non 2
TEKNA Électrotechnicien Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Estimateur/Chargé de projets - plomberie et chauffage Non 1  
Sintra inc. Estimateur en construction Non 1
Brio RH Gérant de chantier Oui 1
Sintra inc. Manœuvre spécialisé (homme de vis) - pavage Non 1
Sintra inc. Opérateur de niveleuse Non 1
Sintra inc. Opérateur de paveuse Non 1
Sintra inc. Opérateur de rouleau Non 1
Équipements de ferme Jamesway Peintre Non 1  
Équipements de ferme Jamesway Soudeur-monteur Non 6  
Les Forces armées canadiennes Technicien - eau, produits pétroliers et environnement 8
Les Forces armées canadiennes Technicien construction 10
Les Forces armées canadiennes Technicien de groupes électrogènes 15
Les Forces armées canadiennes Technicien en distribution électrique 15
Les Forces armées canadiennes Technicien en plomberie et chauffage 8
Les Forces armées canadiennes Technicien en réfrigération 4
TEKNA Technicien génie électrique Non 1
Magotteaux Ltée Technicien en électronique industrielle Non 1  
Soucy Techno Technicien en électronique industrielle Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Technicien en mécanique du bâtiment Non 1  
Groupe PPD Technicien qualité CMM Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Tuyauteur/Monteur d’appareils de chauffage et poseur de gicleurs Non 1  
J.M. Champeau Inc. Camionneur - Canada et États-Unis (banque de candidatures) Non 1
J.M. Champeau Inc. Mécanicien de véhicules lourds Non 1
Emplois Compétences Camionneur - Canada et États-Unis (banque de candidatures) Oui 1  
Brio RH Chef d’équipe déneigement et voirie Oui 1
Les Forces armées canadiennes Conducteur de matériel mobile de soutien 125
Brio RH Directeur des opérations Oui 1
Emplois Compétences Journalier Non 4  
Brio RH Machiniste CNC Non 1
Brio RH Machiniste et vérifi cateur d’usinage et d’outillage Non 1
Animat Manœuvre général Non
Verbom Manutentionnaire Non 1
Sintra inc. Opérateur de chargeuse (loader) - égout, aqueduc et terrassement Non 2
Sintra inc. Opérateur de pelle mécanique - égout, aqueduc et terrassement Non 2
Sintra inc. Opérateur de tracteur - égout, aqueduc et terrassement Non 2
Brio RH Soudeur Non 1
Les Forces armées canadiennes Technicien des mouvements 33

AGRICULTURE ET PRODUCTION CONNEXE
Défi  Carrière Mégantic Personnel en aménagement paysager avec expérience Non 2  
Fédération de l’UPA - Estrie Gérant de troupeau 2
Canards du Lac Brome Journalier  Non 4  
Fédération de l’UPA - Estrie Ouvrier spécialisé en production laitière 2
Fédération de l’UPA - Estrie Ouvrier spécialisé en production porcine 1
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AVIS IMPORTANT : Le masculin n’est utilisé, selon 
la situation, que pour alléger le texte. Cette liste 
n’est pas exhaustive, et ne représente pas la 
totalité des postes offerts lors du Salon Priorité-
Emploi. Nous vous invitons à visiter chacun des 
stands pour les découvrir tous !

FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE (suite)
BHS Composites Assembleur Non 5  
Dalkotech inc. Assembleur Non 5
Cabico (Coaticook) Assembleur de meubles Non 2  
Emplois Compétences - BRP Assembleur de véhicules récréatifs Non 100  
Conceptromec Assembleur mécanique – électrique (banque de candidatures) Oui 1  
CGI Développeur logiciel Front-End/stage Oui  
Cabico (Coaticook) Emballeur de meubles Non 1  
C-MAC Microcircuits ULC Journalier Non 2  
Cabico (Coaticook) Journalier - étudiant Non 4  
M.I. Intégration Machiniste mouliste Non 1  
Cabico (Coaticook) Manœuvre général Non 4  
Groupe PPD Monteur de moules Non 4
Verbom Outilleur-ajusteur Non 1
Cabico (Coaticook) Peintre Non 4  
Supermétal Sherbrooke Soudeur Non 10  
ISE Métal inc. Soudeur Non 1  
Groupe PPD Aide-mouleur Non 3
Emballages Novus inc. Aide opérateur extrusion Non 2  
Défi  Carrière Mégantic Aide opérateur  Non 10  
J.M. Champeau Inc. Classeur mesureur de bois débités Non 1
Défi  Carrière Mégantic Couturier  Non 10  
Mesotec Dessinateur industriel Non 1
Waterville TG Ingénieur Oui 3
Verbom Journalier Non 15
South Shore Meubles Journalier Non 8
Magotteaux Ltée Journalier Non 5  
Waterville TG Journalier  Non 10
Gurit Amériques Inc Journalier Non 20
PlastiCompétences Journalier - étudiant Non   
Waterville TG Journalier - étudiant Non  
Gurit Amériques inc. Journalier - étudiant Non 10
PlastiCompétences Journalier  - plastiques Non 4  
PlastiCompétences Journalier  - plastiques Non 3   
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Journalier  (banque de candidatures) Non 1  
ISE Métal inc. Machiniste  Oui 1  
Mesotec Machiniste CNC Non 8
M.I. Intégration Machiniste CNC Non 2  
Tekna Machiniste CNC Non 2
Emplois Compétences Machiniste CNC Non 1  
Emplois Compétences Machiniste CNC Non 1  
TEKNA Machiniste conventionnel Non 2
Emplois Compétences Machiniste et vérifi cateur d’usinage et d’outillage Non 2  
Usinatech inc. Manœuvre général Non 20 5
Pro-Par inc. Nettoyeur jet sable Non 1  
Logifl ex Opérateur de centre de perçage et de ligne automatisée Non 2  
Emballages Novus inc. Opérateur imprimante fl exographique Non 1  
Technologies de Fibres Aiakwa (AFT) Opérateur laser Non 1  
Verbom Opérateur CNC Non 1
Conceptromec Opérateur CNC Non 1  
Dalkotech inc. Opérateur CNC Non 2
Usinatech inc. Opérateur CNC Non 10 5
ISE Métal Inc. Opérateur CNC - laser Non 1  
ISE Métal Inc. Opérateur CNC - presse plieuse Non 1  
J.M. Champeau Inc. Opérateur de machines industrielles

(seconde transformation du bois franc) 
Non 2

Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Opérateur de machines de traitement des matières plastiques Non 1  
CSMO Caoutchouc Opérateur d’équipement de production Non 25
CSMO Caoutchouc Opérateur d’équipement de production Non
Filspec Inc Opérateur d’équipement de production Non 10
Équipements de ferme Jamesway Opérateur d’équipement de production Non 1  
Ball Technologies Avancées d’Aluminium 
Canada

Opérateur d’équipement de production Non

FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE (suite)
Ball Technologies Avancées d’Aluminium 
Canada

Opérateur d’équipement de production Non 5

Technologies de Fibres Aiakwa (AFT) Opérateur machines Non 1  
J.M. Champeau Inc. Scieur (première transformation du bois franc) Non 1
Défi  Carrière Mégantic Soudeur Non 2  
Technologies de Fibres Aiakwa (AFT) Soudeur Non 1  
Verbom Superviseur  - quart de soir Non 2
PlastiCompétences Technicien en injection de plastique Non 1  
BRH Bourassa, Brodeur, Bellemare Adjoint de direction Non 1  
Brio RH Assistant-surintendant centrale thermique Oui 1
Conceptromec Concepteur mécanique Oui 2  
Brio RH Contremaître des travaux publics Non 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Contremaître de production Non 2  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Contremaître de production Non 2  
Groupe PPD Contremaître de production Non 2
ISE Métal Inc. Coordonnateur qualité Oui 1  
BRH Bourassa, Brodeur, Bellemare Dessinateur industriel Non 1  
Emplois Compétences Directeur d’usine Oui 1  
PlastiCompétences Ingénieur Oui 1  
Usinatech inc. Ingénieur électricien et électronicien Oui 1  
Technologies de Fibres Aiakwa (AFT) Ingénieur - procédés Oui 2  
ISE Métal Inc. Inspecteur qualité Oui 1  
Mesotec Inspecteur qualité ou de laboratoire Non 2
Groupe PPD Inspecteur qualité ou de laboratoire Non 1 1
BRH Bourassa, Brodeur, Bellemare Journalier Non 1  
Wiptec Journalier (banque de candidatures) Non 25  
BRH Bourassa, Brodeur, Bellemare Manœuvre général Non 1  
Mesotec Planifi cateur de production Oui 1
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Planifi cateur de production Non 1  
Emplois Compétences Planifi cateur de production Oui 1  
Technologies de Fibres Aiakwa (AFT) Superviseur de production - nuit Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Superviseur à la maintenance Non 1  
Groupe PPD Superviseur à la maintenance Non 1
Emplois Compétences Superviseur à la maintenance Non 1  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. Superviseur de production Non 3  
Waterville TG Superviseur de production Non 1
Ball Technologies Avancées d’Aluminium 
Canada

Superviseur de production Non 1

Cooper Standard Superviseur de production Non 1
Usinatech inc. Superviseur de production Non 2  
Filspec Inc Superviseur - quart de nuit Non 1
Emplois Compétences Technologue et technicien en génie industriel et en génie de fabrication Non 1  
PlastiCompétences Technologue et technicien en génie mécanique Oui 1  
Le Groupe Yvan Frappier/Usinage UBT Machiniste CNC 2
Le Groupe Yvan Frappier/Usinage UBT Machiniste sur machine-outil conventionnelle 2
Puits Bernier inc. Aide-foreur Oui 1  
Puits Bernier inc. Foreur Oui 1  
Le Groupe Yvan Frappier/
Division Service d’entretien Piervan

Mécanicien industriel 10

Le Groupe Yvan Frappier/
Division Service d’entretien Piervan

Soudeur 10

Le Groupe Yvan Frappier/
Division Service d’entretien Piervan

Soudeur haute pression 10

Le Groupe Yvan Frappier/
Division Service d’entretien Piervan

Tuyauteur 10

Dalkotech inc. Soudeur-monteur Non 10
Le Groupe Yvan Frappier/
Division Constructions EDB

Assembleur-soudeur 2

Le Groupe Yvan Frappier/
Division Constructions EDB

Soudeur 5

Waterville TG Électrotechnicien Non 1
Domtar Journalier Non 25
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Par où commencer ?
Ai-je les compétences ?
Qui peut m’aider ?

#JEFONCE
JE VEUX UN AVENIR À LA HAUTEUR DE MES AMBITIONS

Venez nous
rencontrer !
Info Apprendre
aura son kiosque

dans le hall d’entrée
du salon.

DU 12 AU 16 MARS, PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS POUR BIEN VOUS PRÉPARER EN VUE DU SALON PRIORITÉ-EMPLOI

Dans le cadre du Salon Priorité-Emploi, plusieurs organismes de l’Estrie organisent des activités d’information en lien avec l’employabilité.
Profi tez-en pour être encore mieux outillé avant votre visite au Salon!

SEMAINE DE L’EMPLOI

LUNDI 12 MARS 
13 h à 16 h
SUPPORT À LA RÉDACTION DE CV
Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke
Lieu : 20, rue Wellington Nord, Sherbrooke, salle 
multiservice
Gratuit
Clientèle visée : toutes personnes entre 16 et 35 ans

De 10 h 30 à midi
DÉMARQUER AUPRÈS D’UN EMPLOYEUR : ÇA SE 
PRÉPARE!
Orientation Travail
124, rue Wellington Nord, bureau 50, Sherbrooke
Salle Multi (bureau 50)
Gratuit
Clientèle visée : tout le monde

13 h 30
ATELIER CV
Intro-travail MRC du Haut-Saint-François
Vieille Gare du Papier, 221, rue St-Jean Ouest,
East Angus
Coût : Gratuit
Clientèle visée : chercheurs d’emploi

MARDI 13 MARS 

9 h à 10 h / 10 h à 11 h / 11 h à 12 h / 
13 h 15 à 14 h 15 / 14 h 15 à 15 h 15
JOURNÉE CV ET PRÉPARATION AU SALON 
PRIORITÉ EMPLOI 
Service d’aide aux Néo-Canadiens
Lieu :  530, rue Prospect, Sherbrooke
Gratuit
Réservation obligation au 819 566-5373. Les places 
sont limitées
Si vous n’avez pas un dossier au SANC, vous devez 
prendre un rendez-vous avant le 9 mars afi n d’ouvrir 
votre dossier avec l’une ou l’un de nos conseillers en 
emploi.
Clientèle visée : immigrants

MARDI 13 MARS
De 10 h 30 à midi
COMMENT REPRENDRE DU POUVOIR SUR SA 
RECHERCHE D’EMPLOI
Orientation Travail
Lieu : 124, rue Wellington Nord, bureau 50, 
Sherbrooke, salle Multi (bureau 50)
Gratuit
Clientèle visée : tout le monde

De midi à 13 h
LE RECRUTEMENT RH, UNE DÉMARCHE 
D’ATTRACTION ET DE RÉTENTION
Pro-Gestion Estrie, service Uma
Lieu : 455, rue MacDonald, Magog, salle du conseil
Coût : 12 $ par personne
Clientèle visée : entreprises estriennes

13 h à 16 h
SUPPORT À LA RÉDACTION DE CV
Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke
Support à la rédaction de CV
Lieu : 20, rue Wellington Nord, Sherbrooke, salle 
multiservice
Gratuit
Clientèle visée : toutes personnes entre 16 et 35 ans

13 h 30
FORMATION EN COMMERCE DE DÉTAIL
Pro-Gestion Estrie
Lieu : 93, rue Wellington Nord, Sherbrooke
Gratuit
Clientèle visée : personnes sans emploi n’ayant 
aucune expérience récente et/ou formation en vente 
ou en gestion de commerce

MERCREDI 14 MARS
13 h à 16 h
SUPPORT À LA RÉDACTION DE CV
Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke
Lieu : 20, rue Wellington Nord, Sherbrooke, salle 
multiservice
Gratuit
Clientèle visée : toutes personnes entre 16 et 35 ans

MERCREDI 14 MARS 
13 h à 14 h 30
ATELIER SUR PLACEMENT EN LIGNE (site de 
recherche d’emploi) et IMT (Information sur le 
Marché du Travail)
Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke
20, rue Wellington Nord, Sherbrooke, salle de travail 
no 204 et salle multiservice
Gratuit
Inscriptions : appeler au 819 565-2722, poste 101 ou 
se présenter sur place
Clientèle visée : toutes personnes entre 16 et 35 ans

13 h 30
LA RELANCE VERS L’EMPLOI, UNE DÉMARCHE 
GAGNANTE!
Accès Compétences CSRS
Lieu : Centre 24-Juin, 639, rue du 24-Juin, local C-1-
025 (petite cafétéria)
Gratuit, formation fi nancée par Services Québec de 
l’Estrie
Clientèle visée : chercheurs d’emploi.

13 h 30 à 16 h 30
Plages horaires 13 h 30 – 14 h 30 – 15 h 30
L’ENTREVUE PARFAITE, C’EST POSSIBLE!
Orientation Travail
124, rue Wellington Nord, bureau 50, Sherbrooke
Gratuit
Inscription obligatoire : 819 822-3226, poste 0
Clientèle visée : chercheurs d’emploi ayant une idée 
du type d’emploi désiré

15 h
INFORMATIQUE TECHNICIEN NIVEAU 1
Accès Compétences CSRS, Cégep de Sherbrooke et 
SherWeb
Centre 24-Juin, 639, rue 24-juin Sherbrooke, local : 
C-1-025
Gratuit, formation fi nancée par Services Québec de 
l’Estrie
Clientèle visée : chercheurs d’emploi.

MERCREDI 14 MARS 
18 h
LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES 
COMPÉTENCES (RAC)
Accès Compétences CSRS
645, rue du 24-Juin, Sherbrooke, local E1-037
Inscription obligatoire en composant le 819 822-
1703, poste 17015 en précisant que vous désirez 
assister à la rencontre d’information RAC
Clientèle visée : tout le monde

18 h 30 à 20 h
COMMENT REPRENDRE DU POUVOIR SUR SA 
RECHERCHE D’EMPLOI
Orientation Travail
Lieu : 124, rue Wellington Nord, bureau 50, 
Sherbrooke, salle Multi (bureau 50)
Gratuit
Clientèle visée : tout le monde

JEUDI 15 MARS
De 13 h 30 à 15 h
COMMUNIQUER POUR MIEUX SE COMPRENDRE : 
LES CODES CULTURELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
QUÉBÉCOIS.
Orientation Travail
124, rue Wellington Nord, bureau 50, Sherbrooke, 
Salle CAP (bureau 50)
Gratuit
Clientèle visée : personnes immigrantes

VENDREDI 16 MARS
13 h à 16 h 30
PORTES OUVERTES
Intro-Travail et CJE du Granit
Lieu : 3639, rue Laval, Lac-Mégantic (Québec) 
Gratuit
Clientèle visée : tous les résidents de la MRC du 
Granit

5281985  



S22 PROMOTION  LA TRIBUNE  VENDREDI 9 MARS 2018

POUR DÉMARRER UNE
CARRIÈRE D’EXCELLENCE

PROGRAMME POUR EMPLOYEURS
ET JEUNES DIPLÔMÉS
ÂGÉS DE 16 À 30 ANS
OFFERT PARTOUT AU QUÉBEC.

Information : www.aide.org/obj-carriere
ou 819 822-4180

SUBVENTION
avantageuse
sur le salaire
de l’employé

+

AMÉLIORATION
DE COMPÉTENCES

SUR MESURE

26 SEMAINES
EN EMPLOI

VIP COMPÉTENCES
Mon intégration en emploi, j’y

crois

PROGRAMME POUR EMPLOYEURS
ET PERSONNES ÂGÉES DE 16 À 30 ANS.
BIENVENUE AUX PERSONNES
D’ORIGINE IMMIGRANTE.
OFFERT PARTOUT AU QUÉBEC.

Information : www.aide.org/cc
ou 819 822-4180

SUBVENTION
avantageuse
sur le salaire
de l’employé

+

1 SEMAINE D’ATELIERS

26 SEMAINES
EN EMPLOI

SECTION FORMATION

 COMMISSION SCOLAIRE DE LA  
 RÉGION-DE-SHERBROOKE

 COMMISSION SCOLAIRE  
 DES SOMMETS

 FORMATION DES FUTURS
 CAMIONNEURS CFTR

 LVTC CENTRE DE FORMATION 
 PROFESSIONNELLE DE LENNOXVILLE

 CENTRE DE FORMATION
 PROFESSIONNELLE HAUT-ST-FRANÇOIS

 CENTRE DE FORMATION
 PROFESSIONNELLE 24-JUIN

 ACCÈS COMPÉTENCES CSRS

Venez faire notre petit test pour savoir si vous pourriez 
être machiniste! Visitez notre stand pour y décou-
vrir toutes nos formations dans les secteurs de : 
administration, représentation, usinage, soudage et 
santé. Certains programmes offrent même plus de 
trois emplois par fi nissant! 
Des cours de langues à un tarif plus qu’abordable! 
Vous êtes allé à l’Université de la Vie et ne possédez 
aucun diplôme? Venez nous voir et nous vous guiderons 
vers le service RAC (Reconnaissance des acquis et 
des compétences) pour transformer votre expérience 
en crédits afi n d’obtenir un diplôme. Vous avez une 
entreprise et souhaitez augmenter les compétences 
de vos employés? Nous pouvons offrir des solutions 
adaptées à votre réalité et à vos besoins.

www.lvtc.ca
819 563-JOBS (5627)

43 programmes de formation professionnelle;
Des cours débutants à plusieurs moments de l’année;
Possibilité de formation à distance en Secrétariat, 
Comptabilité et Secrétariat médical; 
Plusieurs formations faisant partie du palmarès 
des carrières d’avenir 2018 accessibles sans liste 
d’attente.

Visitez-nous au www.centre24juin.ca 
ou appelez au Bureau des admissions : 
819 822-5420, poste 17019

Le Centre de formation professionnelle 24-Juin,
un accès rapide à une carrière passionnante!

Formations de courtes ou longues durées destinées 
à augmenter l’employabilité;
Reconnaissance des acquis et des compétences;
Formation continue et qualifi cations réglementées.

Plusieurs formations débutent très bientôt : 
Manœuvre en atelier, Technicien de niveau 1 en infor-
matique, Francisation en ligne pour les travailleurs, 
Relance vers l’emploi, Agent de bureau, Chariot élé-
vateur, Plateforme/nacelle, Introduction au système 
climatisé, Halocarbures, AEP Soudage semi-automa-
tique GMAW. 

Téléphone : 819 822-1703, poste 17015
www.accescompetencescsrs.ca

Le Centre de formation professionnelle (CFP) du Haut-
Saint-François est situé à East Angus, à seulement 
20 minutes de Sherbrooke, et plusieurs de ses pro-
grammes sont offerts en entrée continue. 
Les programmes offerts sont : Adjoint administratif, 
Comptabilité, Secrétariat, Lancement d’une entre-
prise (ASP), Opération d’équipements de production 
conventionnels et numériques. Le centre dispense 
également deux programmes en collaboration avec 
d’autres commissions scolaires, soit : Charpenterie-
Menuiserie (avec la Commission scolaire de la région 
de Sherbrooke) et Transport par camion (avec le Centre 
de formation en transport de la Commission scolaire 
de Charlesbourg). 
Le Centre offre également le service de Reconnaissance 
des acquis et des compétences pour les adultes ayant 
de l’expérience en milieu de travail et désireux de faire 
reconnaître celle-ci dans un des champs mentionnés 
ci-dessus.

www.cshc.qc.ca

La Commission scolaire des Sommets est une orga-
nisation scolaire dispensant de l’enseignement dans 
27 écoles primaires, quatre écoles secondaires, trois 
centres de formation professionnelle et un centre 
d’éducation des adultes ayant trois points de service. 
Elle dessert trois MRC, soit celles de Memphrémagog, 
des Sources et du Val-Saint-François. 
La Commission scolaire compte environ 1 290 
employés réguliers et occasionnels. 
Il s’agit d’une organisation apprenante animée par la 
communication, l’innovation, le respect des différences 
et le plaisir de progresser.

Téléphone : 819 847-1610 
Télécopieur : 819 847-0729
rhumaines@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca

Le CFTR offre le DEP Transport par camion en plus 
des nombreuses formations sur mesure offertes aux 
entreprises. Le CFTR couvre l’ouest du Québec avec 
ses nombreux points de service en région, dont celui 
situé à Sherbrooke.
Le CFTR a acquis au cours des 40 dernières années 
une importante crédibilité dans le domaine du trans-
port : plus de 5 000 professionnels du secteur du 
transport de personnes et de marchandises y sont 
formés annuellement.

Téléphone : 1 877 435-0167
www.cftr.ca

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
organise et offre des services éducatifs de qualité à 
plus de 24 000 élèves des ordres d’enseignement prés-
colaire, primaire et secondaire ainsi que des cours de 
formation professionnelle et d’éducation aux adultes. 
Elle a à l’embauche plus de 3 400 employés, répartis 
dans 48 établissements, ce qui en fait le 3e plus grand 
employeur en Estrie. 
Elle offre également des services aux élèves handica-
pés ou en diffi culté d’adaptation ou d’apprentissage et 
organise des services de garde pour les élèves du prés-
colaire et du primaire. Principalement à Sherbrooke, le 
territoire de la CSRS couvre les secteurs de Deauville, 
Saint-Élie-d’Orford ainsi que Waterville et Johnville.

2955, boulevard de l’Université, Sherbrooke
Téléphone : 819 822-5540
Télécopieur : 819 822-5530
www.csrs.qc.ca
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 CENTRE ORCHIDÉE
SECTEUR D’ACTIVITÉ
Depuis 1989, nous formons des massothérapeutes 
qui se démarquent de par la qualité de leur toucher 
et la présence à leurs clients.
FAITS À SIGNALER
L’excellente réputation du Centre Orchidée inc. en Estrie 
repose sur la qualité supérieure de l’enseignement des 
professeurs d’expérience, l’atmosphère chaleureuse de 
ses petits groupes d’étudiants et le service courtois. 
Nous vous offrons également la possibilité d’échelon-
ner les paiements de votre formation afi n de faciliter 
l’accessibilité à votre rêve. « L’être humain dans sa 
globalité » est d’ailleurs le slogan de l’école puisque 
nous sommes pleinement conscients de la complexité 
de l’être humain et que l’ensemble de l’individu doit 
être considéré pour pouvoir l’aider dans son processus 
de mieux-être et de guérison.

15 rue Jetté, Sherbrooke
Téléphone : 819 822-4262
www.centreorchidee.ca STAND
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CHEZ CGI, NOUS AVONS L’ENVERGURE ET LE DYNAMISME
POUR FAIRE ÉVOLUER LES CARRIÈRES EN TI LES PLUS AMBITIEUSES.

En tant qu’entreprise stable en plein essor, nous
offrons d’excellentes occasions d’exploiter toute
la puissance des technologies et de travailler sur
des projets qui contribuent réellement à changer
le monde. Le centre mondial de prestation de
services de CGI à Sherbrooke se spécialise dans
la maintenance d’applications, les services de
développement pour applications Web, le
commerce électronique et les services de soutien
aux utilisateurs.

PROFILS RECHERCHÉS
• Analystes/développeurs Java, MS .Net,

C#, Web, Mobilité, CQ5/AEM
• Développeurs Salesforce (SFDC) et Mainframe
• Architectes JAVA et Sharepoint
• Spécialistes BI/ETL et ESB (TIBCO et Webmethods)
• Analystes d’affaires
• Chargés de projets
• Spécialistes en assurance qualité et automatisation des tests
• Technicien au centre d’assistance

Consultez nos possibilités de carrière : cgi.com/carrieres.

Nous recherchons

 OPÉRATEURS DE PRODUCTION
 ÉLECTROMÉCANICIENS
 CARISTES

SOPREMA
EST MAINTENANT
À SHERBROOKE!

23 MARS
11 h à 19 h

JOURNÉE
RECRUTEMENT
5255, rue Robert-Boyd, Sherbrooke

WWW.SOPREMA.CA/CARRIERES
POUR VOIR TOUS LES POSTES!

SECTION EMPLOYABILITÉ

 PLACE AUX JEUNES EN RÉGION  PGE (PRO-GESTION ESTRIE)  SERVICES D’AIDE AUX NÉO-CANADIENS

 ORIENTATION TRAVAIL CIME CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI ACTIONS INTERCULTURELLES

Le SANC est l’organisme de référence en Estrie en 
matière d’employabilité et de maintien en emploi des 
personnes immigrantes. 
Pour les chercheurs d’emploi, tous les services sont 
gratuits : techniques de recherche d’emploi, aide au 
placement, jumelage professionnel, visite d’entreprise 
et ateliers d’information et formation.
Les entreprises peuvent s’offrir nos services afi n de 
soutenir l’intégration et la gestion de la diversité cultu-
relle au sein de leur entreprise.

Lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi 
et de 13 h à 16 h 30
530, rue Prospect, Sherbrooke 
Téléphone : 819 566-5373
Télécopieur : 819 566-1331
sanc@sanc-sherbrooke.ca
www.sanc-sherbrooke.ca

Les Carrefours Jeunesse-Emploi (CJE) accompagnent 
les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches 
de recherche d’emploi, de retour aux études, d’orien-
tation, de persévérance scolaire et d’une multitude 
d’autres services.

CJE DE LA MRC DE COATICOOK
Coaticook, 38 rue Child, bureau 150
Téléphone : 819 849-0440 
www.cjecoaticook.com

CJE DU GRANIT
3639, rue Laval, Lac-Mégantic
Téléphone : 819 583-1101
www.introcje.ca

CJE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
East Angus, 75 rue Angus Nord, Tél: 819 832-1513
www.cjehsf.qc.ca

CJE DU COMTÉ DE JOHNSON
Windsor, 207, rue St-Georges
Téléphone : 819 845-5900

Valcourt, 950 rue St-Joseph
Téléphone : 450 532-5322
www.cjejohnson.org

CJE  MEMPHRÉMAGOG
Magog, 95, rue Jean-Paul II
Téléphone : 819 843-3007
www.cjememphremagog.qc.ca

CJE DU COMTÉ DE RICHMOND
Asbestos, 557, 1re Avenue
Téléphone : 819 879-7667

Richmond, 139, rue Principale Nord
Téléphone : 819 826-1999
www.cjerichmond.qc.ca

CJE DE SHERBROOKE
Sherbrooke, 20, rue Wellington Nord
Téléphone : 819 565-2722
www.cje-sherbrooke.qc.ca

Parce que la diversité, c’est du monde, Actions 
interculturelles offre des services personnalisés aux 
employeurs et aux chercheurs d’emploi de toutes ori-
gines. L’organisation a de solides compétences en 
employabilité et en gestion de la diversité culturelle. 
Accompagner autant les employeurs que les chercheurs 
d’emploi par des services soutenus, des subventions 
et des formations, permet entre autres d’aider les 
personnes immigrantes à s’intégrer et à s’épanouir 
professionnellement. Pour ce faire, tous les services 
et les actions n’ont qu’un seul but : le partage entre 
les différentes cultures d’ici et d’ailleurs. Donner les 
mêmes possibilités de contribution à notre société 
est le mandat prioritaire de l’organisation. En favori-
sant l’intégration socioéconomique, l’équipe d’Actions 
interculturelles met de l’avant une société riche de 
sa diversité.

465, rue Lawford, Sherbrooke (Québec) J1G 2C2
Téléphone : 819 822-4180
aide@aide.org
www.aide.org

Le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) a 
pour mission l’amélioration de la situation économique 
des femmes par leur insertion socioprofessionnelle 
dans toutes les sphères du marché du travail. Il propose 
une variété de programmes d’aide à l’emploi. Le CIME a 
notamment mis au point une approche gagnante pour 
les femmes qui passe notamment par la découverte des 
métiers d’avenir en Estrie, dont ceux non traditionnels, 
la reconnaissance de ses propres compétences et le 
transfert de ses compétences vers une nouvelle cible 
d’emploi plus avantageuse. Les services du CIME sont 
en partie fi nancés par le gouvernement du Québec. 
Le CIME accompagne également les employeurs dans la 
mise en place de bonnes pratiques organisationnelles 
afi n de favoriser la mixité des équipes de travail et 
l’égalité des chances. 

124, rue Wellington Nord, bureau 200, Sherbrooke
Téléphone : 819 564-0202
info@cime-emploi.com 
www.cime-emploi.com

Révélateur de potentiel, facilitateur de transitions et 
spécialiste de la diversité en emploi, ORIENTATION 
TRAVAIL est le plus grand centre expert-conseil en 
emploi de l’Estrie. Depuis 1980, il a fait la différence 
pour plus de 40 000 personnes et de 200 organisa-
tions grâce à des services diversifi és et personnalisés 
d’accompagnement, d’aide à l’emploi et de transition 
de carrière. Ses services, sans frais sous certaines 
conditions, sont offerts à toutes les clientèles, avec 
diverses formules : individualisée, en groupe, de courte 
ou longue durée. 
Venez nous rencontrer, nous vous aiderons dans votre 
recherche d’emploi en lien avec vos forces, vos intérêts 
et vos capacités. ORIENTATION TRAVAIL, c’est plus 
de 40 professionnels qui vibrent de leur passion au 
quotidien et qui en font profi ter leurs clients. L’emploi, 
on y travaille!

124, rue Wellington Nord, bureau50, Sherbrooke 
59, rue Centre, Magog
Téléphone : 819 822-3226
info@orientationtravail.org 
www.orientationtravail.org

Pro-Gestion Estrie a pour mandat d’appuyer l’entre-
preneur dans l’ensemble de ses projets. Elle offre les 
services suivants : 

Promotion de la région, recrutement et accompagne-
ment des personnes immigrantes de Montréal pour 
occuper des postes dans les entreprises en Estrie.
Le service de liaison avec le marché du travail « Uma » 
guide et conseille les entreprises dans leurs défi s 
de main-d’œuvre en leur proposant des candidats 
ayant reçu un accompagnement vers l’emploi, et en 
leur facilitant l’accès aux ressources.
Entrepreneuriat : « La Bosse des affaires » vient en 
appui au démarrage et à la gestion d’entreprise, 
programmes d’aide fi nancière.

93, rue Wellington Nord, Sherbrooke
Téléphone : 819 822 6162 
information@progestion.qc.ca
www.progestion.qc.ca

Place aux jeunes en région facilite la migration et le 
maintien des diplômés de 18 à 35 ans en région au 
Québec. L’organisation est présente dans 15 régions et 
aide les jeunes dans leurs démarches visant à s’établir, 
à travailler et à développer leur nouveau milieu, que 
se soit par l’obtention d’un emploi, la création d’une 
entreprise ou la recherche d’un stage de fi n d’études. 
Elle offre via son réseau d’agents de migration en 
région un soutien à distance dans les démarches de 
recherche d’emploi, la possibilité de participer à des 
séjours exploratoires en région, ainsi qu’un soutien à 
l’établissement afi n de faciliter l’installation dans le 
nouveau milieu de vie. Place aux jeunes en région, 
c’est la référence en matière de migration des jeunes 
au Québec!

1305, chemin Ste-Foy, bureau 101
Québec (Québec) G1S 4N5
Téléphone : 1 418 523-1117
Courriel : admin@placeauxjeunes.qc.ca
www.placeauxjeunes.qc.ca
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Estrieen
Au cœur du
marché du travail

• Soutien à la recherche d’emploi • Développement des compétences
• Information sur le marché du travail • Services-conseils aux entreprises

www.emploiquebec.gouv.qc.ca

5283541  


