RECHERCHE DE MAIN-D’ŒUVRE IMMIGRANTE
MODE D’EMPLOI

01

02

Définir
les besoins
du poste

Regarder
toutes les
solutions en
région

Libellé clair du titre d’emploi
Nature des fonctions (peu
spécialisées, spécialisées,
techniques, professionnelles)
Description des tâches et du
profil de compétences
Sommaire du rôle et des
responsabilités
Exigences académiques
Salaire
Environnement de travail
Énumération des avantages
du milieu de vie

Élargissement des bassins
de main-d’œuvre (féminine,
âgée, étudiante, handicapée,
autochtone, judiciarisée, etc.)
Travailleur autonome
Compétitivité des salaires
Conditions de travail
Flexibilité des horaires
Programme de fidélisation
des employés
Automatisation avancée
des tâches
Transfert des compétences
en milieu de travail

03

04

Envisager
l’option de la Évaluer l’effort
main-d’œuvre et les moyens
immigrante
nécessaires
Nouveaux arrivants sans
emploi vivant dans la région
Étudiants étrangers dans la
localité
Stagiaires ou touristes avec
permis de séjour
Immigrants reçus et établis
dans la région métropolitaine
de Montréal
Travailleurs temporaires
Contractuels en télétravail
à l’extérieur du pays
Candidats à recruter à
l’international

Choix de la filière immigrante
idéale par rapport au poste
Embauche de personnes
immigrantes vivant à
Montréal
Mission de prospection à
l’étranger
Visite d’usine de personnes
immigrantes
Gestion des démarches
administratives
Temps en préparation
et intégration
Coût de l’opération

05

06

Tisser des liens
Se documenter
avec les
avant
de prendre
ressources
d’aide locales une décision
Conseiller du ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
Organismes d’accueil et
d’intégration des personnes
immigrantes et réfugiées
Organismes d’employabilité
Carrefour Jeunesse emploi
Centre local d’emploi
Place aux jeunes
Placement étudiant
Municipalités
Chambre de commerce
Agences de placement à
l’étranger ou au Canada

Aide financière du ministère
de l’Immigration (MIFI) et
d’Emploi-Québec
Filière des programmes
fédéraux
Lecture des meilleures pratiques
d’attraction, d’accueil et
d’intégration
Consultation des informations
du site emploisenregions.ca
Ciblage des ressources de
soutien (transport, garderie,
loisir, etc.)
Identification des services
adaptés dans le milieu de vie

07
Préparer
l’arrivée
du nouvel
employé
Choix d’un chargé de projet
Sensibilisation de l’effectif
à la réalité immigrante
Parrainage du candidat
en milieu de travail
Élaboration d’une stratégie
d’intégration
Conception d’un plan de
développement professionnel
Francisation
Déménagement, installation
et transport
Accueil officiel du travailleur
et des proches

