
QUÉBEC INTERNATIONAL VOUS 
INVITE À INTÉGRER UN GROUPE 

DE CODÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL EN MOBILITÉ 

INTERNATIONALE.

Le codéveloppement est une approche 
de formation efficace qui mise sur le 
 partage d’expériences et de savoirs, afin 
d’accroître les connaissances de chacun. 

Voici une occasion de vous distinguer,  
de vous spécialiser et de partager vos 
pratiques!

Vous êtes un recruteur talentueux. 
Vous savez dénicher les meilleurs talents.  
Vous désirez demeurer au sommet de votre art.
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RECRUTEURS  
DE TALENTS
Groupe de codéveloppement  
en mobilité internationale



> Diagnostic en entreprise  
pour dresser un portrait précis  
de votre réalité organisationnelle  
et proposer des stratégies  
appropriées en matière de  
recrutement international

> L’accompagnement et le  
service-conseil  
en continu d’une conseillère en  
attraction de talents de Québec  
International 

> 6 h d’accompagnement avec  
un avocat en immigration  
pour répondre à vos questions  
sur la réglementation, les permis  
de travail ou à des enjeux propres  
à votre entreprise

> 4 h d’accompagnement avec  
nos spécialistes en marketing RH 
international  
pour adapter vos offres d’emploi, 
vous guider pour mieux interpréter 
les CV ainsi que vous aider à mieux 
comprendre les équivalences des 
études, les  normes du travail et  
les avantages sociaux à l’étranger

> 3 h d’accompagnement avec  
des experts en diversité culturelle 
pour mieux connaître la réalité des 
personnes immigrantes et gérer  
efficacement la diversité dans  
vos équipes de travail

> 2 séances de codéveloppement  
pour partager les savoirs acquis  
par chacun et cheminer sur votre  
pratique professionnelle

> 6 formations de haut niveau sur  
la mobilité internationale  
dans la programmation annuelle  
de Québec International

> Accès à un réseau international  
de services d’affichage de postes  
à l’étranger

> Positionnement et visibilité de  
votre entreprise sur le site  
quebecentete.com  
recevant plus d’un million de visites  
de candidats internationaux potentiels

> Accès à des services complémentaires 
liés au recrutement de travailleurs 
étrangers

RECRUTEURS DE TALENTS C’EST  
UNE OFFRE DE SERVICE INTÉGRÉE  
COLLÉE À VOTRE RÉALITÉ.  
Votre adhésion donne accès à : 

BONNES RAISONS 
DE FAIRE PARTIE 
DU GROUPE

UN ENSEMBLE DE SERVICES.  
UN PRIX UNIQUE.  
UNE  ADHÉSION ANNUELLE.

D’une valeur de 5 000 $, la participation au groupe est offerte à un prix très 
avantageux, et ce, grâce à l’appui financier d’Emploi-Québec. 
Certaines conditions s’appliquent.

Un groupe sera formé tous les 6 mois et cette offre de service, d’une durée  
de 12 mois, est accessible à deux représentants par entreprise.



Le groupe sera composé d’une 
dizaine de recruteurs de talents 
provenant des régions de la  
Capitale-Nationale et de la  
Chaudière-Appalaches.

Les participants bénéficieront  
de services complémentaires  
liés au recrutement de  
travailleurs étrangers.

• Devenir des gestionnaires  aguerris 
en mobilité internationale et se 
distinguer avec des compétences 
professionnelles supplémentaires

• Apprendre des meilleurs et  
profiter d’un accompagnement 
personnalisé par des spécialistes 
en mobilité internationale et  
en marketing RH

• Être informé des changements en  
immigration et être accompagné  
dans vos démarches

• Découvrir les nouvelles  tendances 
et les meilleures  pratiques RH  
hors de nos  frontières

BONNES RAISONS 
DE FAIRE PARTIE 
DU GROUPE
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UN RECRUTEUR TÉMOIGNE 
Dans un contexte de grande rareté de main-d’œuvre, 
 l’innovation, le développement des compétences, le partage 
des pratiques performantes, la formation continue et l’accès 
à des spécialistes qualifiés représentent des incontournables 
pour rester concurrentiels. Comment y accéder pour rester 
performant? Mon secret : je participe depuis quelques années 
au programme de Recruteurs de talents offert par Québec 
International. J’y retrouve tout le soutien dynamique et  
nécessaire ainsi que la formation pour répondre aux  
enjeux de recrutement et d’immigration. L’offre est  
généreuse et personnalisée, alors j’en profite!

Émilie Villemure 
Conseillère, iA Groupe financier

«

»

VOUS ÊTES LE RESPONSABLE RH  
VISIONNAIRE QUE NOUS CHERCHONS?  
Communiquez avec une de nos conseillères  
en attraction de talents 

418 681-9700 
attraction@quebecinternational.ca

Inscrivez-vous en ligne  
www.bit.ly/recruteurs-talents

CA
E-

SE
P-

20
18

Une initiative de : Avec la participation de :


