
L'entreprise SherWeb vient de décrocher la certification Employeur 
remarquable pour une troisième fois.
Spectre média, René Marquis
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SherWeb encore reconnu Employeur remarquable

Claude Plante
La Tribune
(SHERBROOKE) C'est une nouvelle 
qui tombe pile pour une entreprise 
en recrutement intensif de main-
d'oeuvre. Pour la troisième fois de 
suite, l'entreprise à succès SherWeb 
a obtenu la certification Employeur 
remarquable.

« C'est une super nouvelle », 
confirme Véronique Bibeau, 
directrice des ressources humaines, 
à La Tribune. « Nous avons même 
obtenu notre plus haute note! »

« La certification nous est accordée 
même si nous avons doublé le 
nombre de nos employés. Ces gens 
viennent de partout pour travailler 

chez SherWeb. »

Pour obtenir la certification Employeur remarquable, les employés sont appelés à répondre à un questionnaire. 
Au total, 68 pratiques de l'entreprise sont mesurées. Le taux de réponse des questionnaires a atteint les 90 pour 
cent, ajoute Mme Bibeau.

On y mesure les aspects importants pour le personnel comme les conditions de travail et la rémunération. Le 
questionnaire demande aussi que les employés évaluent la performance de l'entreprise. SherWeb a obtenu la 
note de 77,8 alors qu'il lui fallait atteindre 75 pour décrocher la certification.

L'accréditation officielle est ensuite octroyée par le Bureau de normalisation du Québec.

« Des questions sur l'ambiance de travail, les conditions de travail, la reconnaissance des employés et les défis 
professionnels qui s'adressent à eux figurent dans le questionnaire », énumère Mme Bibeau.

« SherWeb est le plus gros employeur remarquable au Québec. Ça nous aide à nous faire connaître auprès des 
chercheurs d'emploi. SherWeb est reconnu comme un employeur de choix. »

On fera valoir ce « bon véhicule » dans les efforts de l'entreprise spécialisée dans les technologies de 
l'information dans les efforts de recrutement, ajoute la gestionnaire. SherWeb, dont le siège social est à 
Sherbrooke, a grandi et grandira encore. 

On apprenait en mai dernier que l'entreprise étendait ses tentacules sur la Rive-Sud de Montréal en ouvrant un 
bureau à Longueuil. La direction de la compagnie annonçait du même coup la création de 200 emplois. Le projet 
représente un investissement de 8 millions $. 

Rappelons que SherWeb fait partie d'un consortium qui se propose de construire un ou deux bâtiments totalisant 
au moins 140 000 pieds carrés et une place publique, de même qu'un stationnement intérieur dans le projet Well 
inc. du centre-ville de Sherbrooke. 
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« Nous devrons combler de 200 à 250 emplois au cours de la prochaine année, évalue-t-elle. Présentement, 
nous sommes à la recherche de personnes pour 50 postes. Nous cherchons, entre autres, des développeurs et 
du personnel en vente et pour le support technique », souligne Véronique Bibeau.

« C'est une situation très stimulante. Le 17 juillet, nous attendons 40 nouveaux employés. Nous voulons attirer les 
meilleurs talents. »
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