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employeurs certifiés
«

Claudine Harnois, v.-p. RH, communications
et culture, Harnois Groupe pétrolier
et Amélie, étudiante, figurantes pour la
campagne « Je choisis OSER-JEUNES »

JPS 2018 : VOTRE
PARTICIPATION COMPTE!

Optimisez votre recrutement
En juin dernier, nous vous informions
que le CREVALE offrirait une formation/
sensibilisation aux employeurs certifiés
de chacune des MRC de la région aﬁn de
leur donner les moyens de bien choisir
et de bien soutenir les ressources hu maines étudiantes qu’ils emploient. Le
moment d’en savoir davantage est maintenant arrivé!
Que diriez-vous d’être guidé
dans l’analyse de vos besoins afin
de trouver la perle rare que vous
recherchez?
Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire à la formation/sensibilisation de
deux heures s’adressant en particulier à
votre personnel de recrutement ainsi
qu’à vos gestionnaires de premier niveau
(gérant, directeur de service, etc.) qui sont
directement en lien avec vos employés
étudiants. Le processus de recrutement
étant l’une des responsabilités de gestion
les plus importantes, des professionnels
en ressources humaines de Symbiose
RH, partenaire d’affaires, vous aideront à
maximiser le temps passé à combler vos
postes. De la préparation aux techniques
d’entrevue jusqu’à l’évaluation des candidats selon la méthode STAR (situation,
tâches, action et résultat) et ECC (entrevues sur les comportements critiques),

ces outils simples seront rapidement
applicables dans vos milieux de travail.
Vous serez en mesure, entre autres, de
prédire la performance future de l’employé étudiant.
Enfin, pour compléter cette formation/
sensibilisation, divers éléments composant le coffre à outils OSER-JEUNES vous
seront présentés aﬁn d‘assurer l’intégration et l’engagement de vos nouveaux
employés étudiants. D’ailleurs, un nouvel
outil de sensibilisation destiné aux employés étudiants et traitant du savoir-être
en entreprise viendra bonifier les outils
offerts aux employeurs.
Aﬁn de compléter cette formation/sensibilisation, 20 participants pourront se
prévaloir d’une heure d’accompagnement
personnalisé dans le but d’approfondir
les notions apprises; un tirage déterminera qui, parmi les participants intéressés,
pourra proﬁter de cet accompagnement.
Cette possibilité d’optimiser votre processus de recrutement vous sera offerte
entre décembre 2017 et avril 2018. Nous
vous invitons donc à nous faire part de
votre intérêt dès maintenant et à réserver
votre place en écrivant à
oser-jeunes@ crevale.org.

Au cours de sa vie, chaque étudiant croise sur
son chemin des personnes qui posent des
gestes ayant une influence positive sur son
parcours scolaire. En tant qu’employeur engagé à l’égard de la valorisation de l’éducation
et des pratiques favorables à la conciliation
études-travail, vous faites partie de ces personnes. En participant aux Journées de la
persévérance scolaire , qui se tiendront du
12 au 16 février 2018, vous poserez un geste
concret qui s’additionnera à tous ceux posés
par les membres de la communauté. Ainsi, le
message lancé aux jeunes Lanaudois exprimera clairement que leur réussite scolaire est
un + pour leur développement et celui de
notre région. Soyez attentifs! Tous les détails
et les formulaires d’inscription arriveront bientôt dans vos boîtes de courriel!

BRIDGESTONE : UNE
ENTREPRISE CERTIFIÉE
QUI S’ENGAGE!
Bridgestone Canada inc. – Usine de Joliette
vient de signer une entente de partenariat
financier avec le CREVALE. En effet, l’entreprise, certifiée OSER-JEUNES depuis 2011,
remettra à l’organisme un montant annuel de
10 000 $, et ce, pendant les cinq prochaines
années. Cette somme sera investie dans le
soutien de la mission de l’organisme, principalement lors des Journées de la persévérance
scolaire.
« Première entreprise privée à s’engager ﬁnancièrement sur cinq ans, Bridgestone prouve
que nos entrepreneurs peuvent tous jouer un
rôle afin que chaque jeune Lanaudois développe son plein potentiel », a indiqué monsieur
Richard Desjardins, président du CREVALE.
Monsieur Robert Verreault, directeur général
de l’usine de Joliette, a déclaré : « Pour nous,
encourager les jeunes à persévérer dans leurs
études est une façon concrète de favoriser le
développement économique de la communauté lanaudoise ».
Au nom des jeunes Lanaudois, nous tenons
à adresser nos sincères remerciements à
Bridgestone Canada inc. – Usine de Joliette!
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RESSOURCES HUMAINES

Tracer son avenir... peu importe son
parcours scolaire!
Saviez-vous que les jeunes qui détiennent
une formation axée sur l’emploi (FAE) possèdent un savoir-faire et un savoir-être très
intéressants pour bon nombre d’organisations? En effet, ces jeunes acquièrent tout
au long de leur parcours et de leurs stages
en entreprise des compétences professionnelles essentielles à une insertion socioprofessionnelle réussie.
Malgré certains préjugés quant à la valeur
des certiﬁcations offertes, l’intégration de ces
jeunes au marché du travail est favorisée
grâce à ces parcours de réussite; ils se
joignent ainsi aux 29 000 personnes, soit
11,0 % des personnes en emploi dans Lanaudière, qui occupent des emplois de niveau
de compétence élémentaire1. De plus, comparativement aux travailleurs sans diplôme
ni qualiﬁcation qui n’ont peut-être pas « les
compétences de base qu’il leur faudrait »2,

ces jeunes qui possèdent des aptitudes spécifiques représentent une valeur ajoutée
pour les employeurs lanaudois offrant ce
type de poste. En reconnaissant les acquis
de ces jeunes, vous leur permettez de trouver du boulot sans partir de zéro!
Enfin, parmi les métiers semi-spécialisés
que ces jeunes peuvent exercer, certains se
retrouvent dans le top 10 des postes vacants
signalés dans Lanaudière3, tels qu’ouvrier
agricole, vendeur-commerce de détail ou
serveur. Ces métiers ont été ajoutés à la
plateforme Web moimonavenir.com, qui
valorise maintenant l’ensemble des parcours scolaires. N’hésitez pas à suggérer
aux jeunes qui sont déjà dans vos entreprises de remplir ce questionnaire aﬁn de
leur permettre de découvrir des métiers qui
leur correspondent, peu importe la voie
qu’ils empruntent.

1

Enquête sur la population active 2016 de Statistique Canada.

2

Plan stratégique 2015-2018, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2015, p. 9.

3

Emploi-Québec, Direction de la statistique et de l’information de gestion, Placement en ligne, postes vacants signalés
et candidatures au 1er octobre 2017.

La famille
Bonne nouvelle!
Le CREVALE est heureux d’annoncer l’obtention
de la certification OSER-JEUNES par trois organisations très actives dans le développement
économique lanaudois.

CERTIFICATION OSER-JEUNES
• La Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
• La Chambre de commerce et d’industrie de
la MRC de Montcalm
• Lanaudière Économique

Bravo aux 379 employeurs certiﬁés OSER-JEUNES
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Vous aidez 5293 étudiants à mieux concilier travail et études

MARCHÉ DU TRAVAIL LANAUDOIS

Stabilité : le mot clé du premier semestre de 2017
Par Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail, Direction régionale de Services Québec Lanaudière

Selon les données de l’Enquête sur la population active
de Statistique Canada1, les principaux indicateurs du
marché du travail de la population lanaudoise étaient
sous le signe de la stabilité au premier semestre de 2017,
comparativement au même semestre de 2016. Le nombre de personnes en emploi s’est chiffré à 254 700, en
progression de 0,6 % par rapport au premier semestre
de 2016. Le taux de chômage est demeuré inchangé à 6,0 %. Au premier

facebook.com/oserjeunes

Ce bulletin est une publication du Comité régional pour la valorisation de
l’éducation (CREVALE), l’instance de concertation en persévérance
scolaire et en réussite éducative de Lanaudière.
Renseignements : oser-jeunes.org | crevale.org
Questions, commentaires, collaborations : caroline.camire@crevale.org

semestre de 2017, le taux d’activité dans Lanaudière s’est établi à 65,0 %
(64,8 % au Québec) et le taux d’emploi à 61,1 % (60,7 % au Québec). La
première moitié de l’année 2017 a donc montré une stabilité en comparaison avec celle de 2016.

1

Source : Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active,
moyennes semestrielles de janvier à juin 2017. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit
par Statistique Canada. Compilation Services Québec Lanaudière.

Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNES

