La mission Viens te souder au Québec
retourne recruter en France
Saint-Georges, le 19 mars 2015 – Tout comme cela a été le cas au cours des deux dernières
années, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) se joint à des organismes à
vocation économique et à des entreprises de la région pour aller recruter en France des élèves de
formation professionnelle dans des métiers où notre région est en pénurie. La mission Viens te
souder au Québec 2015 vise à recruter de futurs travailleurs en soudage, en usinage et en
mécanique industrielle/électromécanique.
La mission durera du 24 mars au 1er avril 2015, et la délégation sera présente au Salon de
l’alternance et de l’apprentissage de Rouen, les 27 et 28 mars. Ce séjour sera l’occasion de
prendre contact avec des candidats et de rencontrer divers organismes partenaires.
Depuis le début de ce projet, plus d’une vingtaine d’organisations ou entreprises s’y sont
impliquées. Outre la commission scolaire, ce sont le CIMIC, le Conseil économique de Beauce,
Emploi-Québec, le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Sud, les CLD de la Nouvelle-Beauce, des
Etchemins et de Robert-Cliche, le groupe Canam, Acier Trimax, Manac, Beauce-Atlas, Comact,
Boa-Franc, Estampro, Mekanika, Usitechnov Industries, Métal Sartigan, Machinerie Lico, Usimax,
les ateliers Présiko et Rotobec. Il est encore temps de se joindre au groupe pour des entreprises
qui seraient en besoin de main-d’œuvre dans les trois secteurs visés.
Des gens qui s’établissent ici
« Notre but est de recruter des personnes sans emploi qui viendront se former ici et s’établiront
ensuite dans notre région pour exercer leur métier », explique M. André Poulin, gestionnaire du
développement international à la CSBE. La mission sera composée de Mme Mélanie Bélanger, du
développement international de la CSBE, Mme Hélène Latulippe, du Conseil économique de
Beauce et M. Yves Jacques, conseiller pédagogique au CIMIC. Leur séjour en France vise à
recruter des élèves qui suivront des formations en soudage, en techniques d’usinage ou en
électromécanique au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC). Ces
élèves profiteront de bourses d’études grâce aux dons versés à la Fondation de la persévérance et
de la réussite scolaire par les entreprises partenaires du projet.
Les deux premières missions ont permis d’attirer une trentaine de Français, dont certains sont
toujours en formation et d’autres sur le marché du travail. Selon M. Poulin, on n’a pas à craindre
que ces travailleurs « volent » des emplois à la main-d’œuvre locale. « Ce sont des métiers où la
main-d’œuvre est rare et pour lesquels tout ouvrier qualifié peut se trouver un emploi dans notre
région », affirme-t-il.
Pour toute information supplémentaire ou pour obtenir une entrevue, communiquez avec
Mme Julie Loubier au 418 228-5541, poste 2611, ou à soudage_beauce@csbe.qc.ca.
-30Source : Jacques Légaré
Conseiller en communication à la CSBE
Tél. : 418 228-5541, poste 2694
jacques.legare@csbe.qc.ca

