
Recrutement de main-d’œuvre qualifiée 
RÉFRACO ET LE CÉGEP DE CHICOUTIMI S’UNISSENT 

SAGUENAY, LE 18 SEPTEMBRE 2018 – L’entreprise régionale Réfraco s’associe au Cégep de Chicoutimi en 
créant des bourses d’études et en offrant un emploi bien rémunéré aux futurs étudiants pour favoriser le 
recrutement et assurer une relève d’une main-d’œuvre qualifiée.

Depuis quelques années, la rareté de main-d’œuvre frappe de plein fouet certaines entreprises de la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et c’est pourquoi Réfraco a décidé de prendre le taureau par les 
cornes en offrant quatre bourses d’études dans des programmes ciblés au Cégep de Chicoutimi. 

Intitulées « Technicien en route vers l’expertise » ces bourses seront octroyées à des étudiants en 
Technologie du génie civil et/ou en Technologie du génie métallurgique du Cégep de Chicoutimi.

Ces bourses seront offertes aux étudiants provenant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Québec ou de la 
France.

Les futurs étudiants du Cégep de Chicoutimi titulaires des bourses Réfraco se verront donc rembourser 
leurs frais annuels d’inscription, leurs volumes, leur matériel scolaire et leurs équipements de sécurité 
obligatoires. Ils recevront également un ordinateur portable et si applicable, obtiendront un remboursement 
d’une partie des frais de subsistance pouvant aller jusqu’à 3000 $ par année. 

De plus, Réfraco s’engage à offrir aux récipiendaires de la bourse un emploi à temps partiel pendant leurs 
études et à temps plein pendant leurs semaines de congés d’été. Au total, l’emploi proposé permettra aux 
étudiants sélectionnés de recevoir un salaire approximatif de 15 000 $ par année.

« Nous croyons qu’en offrant aux candidats sélectionnés pour les bourses Réfraco un environnement de 
travail relié à leur domaine d’études pendant tout leur cheminement collégial, qu’ils augmenteront ainsi 
leurs compétences en faisant continuellement des liens entre la théorie et la pratique et qu’ils seront, 
en fin de compte, beaucoup plus performants dans notre organisation. De plus, nous pensons qu’avoir 
une stabilité d’emplois pendant et après leurs études fera en sorte qu’ils ne quittent pas notre belle 
région. J’invite donc toutes les organisations du Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire de même », mentionne  
Jean-Benoit Pineault, directeur général de Réfraco.

Les étudiants qui recevront une bourse de la part de Réfraco devront s’engager à travailler à temps partiel 
pendant les sessions scolaires et à temps plein pendant les semaines de congé. Les étudiants devront 
aussi s’investir dans la réussite de leurs études au Cégep de Chicoutimi. Pour maintenir la bourse, ils 
devront également réussir 80 % des cours auxquels ils seront inscrits et avoir complété leur DEC en un 
maximum de quatre ans.

Aussi, une fois leur diplôme obtenu, les étudiants s’engageront à travailler pour une période minimale 
équivalente au nombre d’années d’études pour l’entreprise Réfraco. 
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Pour le directeur général du Cégep de Chicoutimi, M. André Gobeil, la pérennité de notre région passe 
par des emplois de qualité. Mais pour obtenir des emplois de qualité, les jeunes doivent entreprendre des 
formations de qualité et c’est exactement ce que propose le Cégep de Chicoutimi en frais d’enseignement 
supérieur.

 « L’entente annoncée aujourd’hui entre l’entreprise Réfraco et le Cégep de Chicoutimi s’inscrit 
directement dans notre volonté de proposer des stratégies innovantes et concrètes afin de favoriser 
le recrutement d’étudiants au sein de notre organisation. Du même coup, nous souhaitons contribuer 
encore plus solidement au développement économique de notre région en fournissant aux entreprises et 
organisations de la main-d’œuvre qualifiée et compétente ».

Pour tenter leur chance pour obtenir une bourse Réfraco, les gens intéressés devront s’inscrire 
dans les programmes de Technologie du génie civil et/ou en Technologie du génie métallurgique du  
Cégep de Chicoutimi avant le 1er mars 2019.

Par la suite, le Cégep de Chicoutimi proposera en juin de chaque année une liste de candidats admissibles 
aux bourses Réfraco.

Le Cégep de Chicoutimi travaille présentement sur plusieurs autres ententes avec des entreprises et 
organisations de la région qui seront annoncées en temps et lieu. 

Réfraco est présent sur le marché mondial des réfractaires pour les industries de première et deuxième 
transformation de l’aluminium depuis 1995. Ils fournissent des services d’ingénieries, de fabrication de 
pièces, d’installation et d’entretien 24/24-7/7 de tous systèmes réfractaires et emplois annuellement plus 
de 300 travailleurs.
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