








































































 

 

Hôtel & Suites Le Dauphin 
600, boul. Saint-Joseph, Drummondville 

Coût 10 $ (goûter et punch inclus) 
Inscription avant le 5 mars 

       Mercredi 17 mars 2010 à 17h 

Présidente d’honneur 
Mme Marie-Josée Martel 

Conseillère en ressources humaines 

Boire & Frères 
Récipiendaire du prix Immigration et Diversité de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Drummond 

     UNE NOUVELLE FAÇON DE DÉCOUVRIR DES CANDIDATS D’EXCEPTION! 

VENEZ RENCONTRER VOS FUTURS TALENTS  
SÉLECTIONNÉS SELON VOS BESOINS LORS D’UN 

5 À 7  
SOUS LE SIGNE DE LA DÉCOUVERTE ET DE L’ÉCHANGE ! 

5 à 7  
 

 L’avenir de nos entreprises,  

une question de diversité!  



Une occasion de vous faire de précieux contacts!

La plus importante foire de l’emploi au Centre-Du-Québec
Plus de 60 employeurs et 1000 emplois offerts

En plus de la foire d’emploi…

 Transport aller-retour à partir de Montréal
 Rencontre avec des partenaires locaux
 Visite et information sur la ville et la région

Les secteurs en vue
Transport / Fabrication/ Santé et assistance sociale /
Commerces / Construction / Services/ Agroalimentaire
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller en

emploi
Pour plus d’informations;
Romy Schlegel, RID : romy.s@riddrummondville.ca

Site web du Défi Emploi : wwww.defiemploidrummond.com

*** Places limitées ***

mailto:romy.s@riddrummondville.ca




 

Le Regroupement Interculturel de Drummondville et SGT 2000 vous 
invitent à :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  Centre-du-Québec c’est :  

 Une économie dynamique et diversifiée 
 Un milieu de vie moderne, stimulant et de qualité 
 Un coût de la vie inférieur à celui de Montréal 
 Des services pour les personnes immigrantes 
 Un soutien à la recherche d’emploi et à l’établissement 

Pour vous en parler : Romy Schlegel, agente de régionalisation au RID 
 
 

SGT 2000 c’est :  

 Une des entreprises de transport routier les plus 
actives en Amérique du Nord 

 Plus de 700 employés 
 Un siège social au Centre-du-Québec 
 Des activités partout au Canada, États-Unis et 

Mexique 
Pour vous en parler : Gilles Lefèbvre, recruteur chez SGT 

 
 
 

 

 

 

Des emplois très en demande : chauffeurs, mécaniciens, répartiteurs 
Des opportunités diversifiées : Logistique, comptabilité, vente 

Jeudi, le 26 mai 
À 13h30 

Chez PROMIS 
3333, chemin de la Côte-Sainte-

Catherine 
Téléphone: (514) 345-1615 

 
 



À titre de gestionnaire, de spécialiste en RH ou d’agent de
recrutement, nous savons combien le recrutement de
nouveaux employés peut être un processus long, coûteux
et difficile. Ceci est d’autant plus vrai dans les domaines
de pointe où une expertise spécifique est requise, où l’on
exige un travailleur qualifié, compétent et expérimenté.

Et si l’on vous disait que nous avons accès à un bassin de
travailleurs qualifiés et à un réseau, qui en moins de
quelques semaines, pourrait vous aider à trouver cet
employé tant recherché?

LA PROSPÉRITÉ DE NOTRE RÉGION : UN OBJECTIF COMMUN

Le succès, le développement et la pérennité de notre région passent par la
vitalité de nos entreprises. Le Regroupement Interculturel l’a bien compris
et partage ces mêmes préoccupations. C’est pourquoi nous avons décidé
d’agir, de participer à notre façon à l’essor économique de Drummondville.

Comment? L’an dernier, nous avons attiré plus de 35 travailleurs qualifiés
venus des quatre coins du monde dans notre région. Ils se sont installés sur
notre territoire pour y vivre, y travailler, y consommer et s’y intégrer. De
plus, ces nouveaux arrivants représentent des investissements directs qui
profitent à l’ensemble de la ville, de ses magasins et de ses services.

RÉGIONALISATION D’IMMIGRANTS QUALIFIÉS

Plusieurs entreprises ont déjà fait l’expérience, et
la tendance est loin de s’inverser. Certaines le font
par obligation, faute de trouver des travailleurs
d’ici répondant au profil recherché. D’autres le
veulent afin de bénéficier d’une expertise
internationale afin d’accroitre leur compétitivité
sur le marché.

Comme avec n’importe quel type d’employé, il y a
des défis, mais la majorité des entreprises ont remarqué que la diversité a
généré de nouvelles idées, une nouvelle visibilité. L’insécurité initiale devant
l’inconnu s’estompe rapidement pour faire place à la surprise et à la
satisfaction des employeurs devant la loyauté et le dévouement de cette
catégorie de travailleurs.

Immigrant qualifié
Personne qui est arrivé au Canada après
avoir acquis ailleurs une scolarité
postsecondaire ou une formation
professionnelle combiné à de l'expérience.
Cette personne a été recrutée par le
gouvernement fédéral et provincial sur la
base de ses compétences et de son
potentiel à bien intégrer la société d’ici
Nous offrons…

- Banque de données sur
notre site web de
travailleurs qualifiés

- Activités de recrutement
ciblé à Montréal
**Accompagnez-nous **

- Diffusion de vos offres
d’emplois dans un vaste
réseau professionnel

- Session d’informations et
de promotion de
Drummond et de ses
entreprises
**Accompagnez-nous **

- Organisation d’activités
de réseautage
professionnel

- Contact et suivi avec les
nouveaux employés et
leur employeur

- Soutien à l’installation et
à l’intégration des
nouveaux arrivants

-Informations diverses
(équivalences de
diplômes, codes culturels,
etc.)

- Formations, ateliers,
séances d’information
selon vos besoins

Gratuit,
personnalisé et

sans engagements,
contactez-nous!
ET VOUS?

Où en êtes-vous rendu, en tant qu’entreprise, dans vos réflexions ou actions concernant ce
type de recrutement? Que vous soyez au stade de réflexion, planification ou de l’action, nous
pouvons vous accompagner et vous offrir des services sur mesure.

Une seule chose à faire; nous contacter! T
romy.s

ww
Romy Schlegel
él.: (819) 472-8333
@riddrummondville.ca
w.riddrummondville.ca

mailto:romy.s@riddrummondville.ca
http://www.riddrummondville.ca/
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