Services
aux entreprises
Ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration

Pour un accompagnement
Québec.ca/immigration/embaucherimmigrant/obtenir-accompagnement
› Une conseillère ou un conseiller du Ministère
vous contactera dans un maximum de cinq jours
ouvrables, une fois votre demande
d’accompagnement soumise.

Un accompagnement
personnalisé
en immigration

Pour en savoir plus
› Le Ministère en région :
mifi.gouv.qc.ca/en-region
› Le Portail employeurs :
Québec.ca/immigration/embaucher-immigrant/
recruter-etranger/portail-employeurs

› Un service d’information
accessible sur l’ensemble
du territoire

› L’offre de francisation :
Québec.ca/francais

› Un soutien d’experts tout
au long du processus

› Les Journées Québec :
Québec.ca/immigration/embaucher-immigrant/
recruter-etranger/journees-quebec
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› Des outils efficaces pour
le recrutement

Une solution adaptée
à chaque entreprise

Présence du Ministère sur tout
le territoire

Des outils efficaces pour
faciliter le recrutement
Portail employeurs

Journées Québec

› Donne un accès rapide
en ligne à une banque
de travailleuses et de
travailleurs qualifiés
dans le monde entier.

› Offrent des missions de
recrutement sur
quatre continents et
la possibilité d’obtenir
une aide financière
gouvernementale.

› Propose des profils
en fonction des critères
de l’employeur.

› Collaborent avec
un réseau de partenaires
étrangers pour
présélectionner
des travailleuses et
travailleurs qualifiés.

› Facilite la prise
de contact entre
les employeurs
et les travailleuses et
travailleurs étrangers.

› Permettent d’organiser
des entretiens
d’embauche avec
les personnes
sélectionnées
par l’employeur.

› Directions régionales
› Antennes

Accompagnement de proximité
en région
› Conseillères et conseillers
en immigration régionale

Services spécialisés en
recrutement international
› Conseillères et conseillers
en recrutement international

› Les services du Ministère répondent aux besoins de
main‑d’œuvre des entreprises en misant sur le potentiel
des travailleuses et travailleurs issus de l’immigration qui sont
à l’étranger, sur le point de s’installer au Québec ou déjà
présents sur son sol.
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