Projet pilote recrutement international en continu
22 août au 30 septembre 2022
Échéance pour l’inscription des entreprises : 23 juin 2022
Informations et inscription
Alexandra Basille :
alexandra.basille@mifi.gouv.qc.ca

Emilie Desaulniers-Allard :
emilie.desaulniers-allard@mifi.gouv.qc.ca

CE PROJET S’ADRESSE À VOUS !
Si vous êtes une entreprise à la recherche de techniciens / techniciennes en génie mécanique, génie électronique et électrique
ou génie industriel ou fabrication. Le MIFI vous offre la possibilité de participer à la deuxième phase d’expérimentation de la mise
en place de son service de recrutement international en continu (RIC). Celui-ci viendra complémenter l’offre déjà existante des
missions Journées Québec (JQ) et du Portail employeurs, en donnant aux entreprises en permettant aux entreprises de recruter
des travailleurs à l’extérieur des missions, quel que soit leur degré de familiarisation avec le recrutement international.
Il est important de prendre en considération que les travailleurs recrutés arriveront au Québec qu’entre 8-10 mois après le dépôt
de vos documents en lien avec les démarches d’immigration.

LES AVANTAGES POUR VOUS
•
•
•
•
•

Séances d’information (démarches d’immigration, formation sur la plateforme et sur les démarches post-embauche)
Suivi des entreprises, appréciation des offres
Soutien de l’Alliance Métal, Formabois et du MIFI
Affichage de votre offre pendant 6 semaines
Animation de la communauté de candidats

LES RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRISE
•
•
•
•
•

Obligation d’ouvrir un compte dans le portail employeur
Respect des échéanciers
Faire les suivis avec les candidats sélectionnés
Reddition de compte préliminaire 1 semaine après la fin de l’événement
Reddition de compte final 3 mois après l’activité de recrutement (directement sur la plateforme de recrutement)

CALENDRIER OPÉRATIONNEL

Vendredi 23 juin
2022

Date limite pour confirmer son intérêt pour la participation
au projet pilote

Mercredi 25 mai

Séance d’information sur le RIC et démarches d’immigration

Mardi 21 juin

Rencontre pré-projet : Formation plateforme et Offre d’accompagnement

En continue

Période de dépôt des offres sur la plateforme (idéalement avant le 30 juin )

Lundi 22 août

Ouverture de la plateforme aux candidats et affichage public des offres d’emploi

En continue jusqu’au

Période de présélection des candidatures et de convocations en entrevues

Vendredi 23 septembre

Lundi 26 septembre 2022

Date limite d’acceptation des convocations par les candidats

Jeudi 6 octobre 2022

Rencontre post-événement/Webinaire sur les démarches d’immigration suite à sélection
des candidats à embaucher dans un contexte de recrutement international et sondage de
suivi

Vendredi 14 octobre 2022

Compilation des résultats préliminaires d’entrevues des employeurs

Début décembre 2022

Transmission de la reddition de compte final

Voir document ci-joint pour l’estimation des coûts associés aux
démarches d’immigration

