
>
75

48
1

ET

E N  M O D E

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

A
FF

A
IR

ES

ET

La CCIGR contribue à solutionner  
le manque de main d’oeuvre
Avez-vous des difficultés à recruter 
des employés pour vos postes 
vacants ? Si oui, la CCIGR vous 
invite à participer gratuitement 
au programme Un emploi en sol 
québécois. C’est une occasion pour 
vous de rencontrer des nouveaux 
arrivants à la recherche d’un 
emploi sur notre territoire pour 
combler vos besoins rapidement. 
L e s  c a n d i d a t s  p r o v i e n n e n t 
majoritairement de Montréal. Les 
personnes immigrantes souhaitant 
s’établir dans les régions du Québec 
s’inscrivent au programme partagent 
leur C.V. ainsi que leurs préférences 
sur les endroits où ils souhaitent 
vivre dans la région.

Voici l’explication résumée  
du programme :

Le programme Un emploi en sol 
québécois est une initiative de la 
FCCQ, propulsée dans la région 
par la CCIGR et financée par le 
gouvernement du Québec visant 
à favoriser l’intégration en emploi 
des personnes immigrantes dans 
les différentes régions du Québec. 

L’équipe du programme Un emploi 
en sol québécois préqualifie pour 
vous les candidats correspondants 
à vos besoins selon les descriptions 

de postes fournies. Par la suite, si 
désiré, une rencontre en ligne de 
15 minutes vous permet d’avoir un 
premier échange avec les candidats 
pertinents pour vos besoins afin 
de déterminer si vous souhaitez 
poursuivre avec ceux-ci votre 
processus de recrutement. 

Si vous choisissez d’embaucher des 
candidats, un accompagnement 

p o u r  l ’é t a b l i s s e m e n t  d e  vo s 
futurs employés sera effectué en 
collaboration avec un organisme 
spécialisé dans l’intégration des 
personnes immigrantes. Notez que 
tous les candidats sont autorisés à 
travailler au Québec et parlent un 
français fonctionnel.

Si vous souhaitez y participer,  
il suffit de vous inscrire via le 
www.emploisolquebecois.ca .

Nous vous fournissons donc ici un 
service clé en main complètement 
gratuit pour vous aider à trouver 

ces fameuses perles rares que vous 
recherchez tant !!

Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au : info@ccigr.ca
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