
POURQUOI EMBAUCHER DU 
TALENT INTERNATIONAL?

• La population canadienne en âge 
de travailler diminue, tout comme 
la réserve de talent.

• Les employeurs devront 
rechercher à l’extérieur du 
Canada pour contrer la pénurie 
de main-d’œuvre et combler les 
lacunes en compétences.

• La concurrence pour les talents 
s’intensifie, surtout pour les 
professionnels hautement 
qualifiés.

• L’embauche de compétences 
diverses et de talents 
internationaux renforcera votre 
avantage concurrentiel.

L’embauche 
de talent 
international
une ressource pour l’employeur  

OÙ COMMENCER?

INFORMEZ-VOUS. Il y a plusieurs 
voies d’immigration au Canada qui 
pourraient vous aider à répondre à 
vos besoins en dotation.

REVOYEZ les ressources, les 
programmes et les règlements* 
d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada IRCC 

• Fiches d’info au sujet des 
programmes d’immigration 
courants

• Feuille de route de l’employeur 
pour l’embauche et le maintien 
en poste de travailleurs formés à 
l’étranger (TFE)

DÉCOUVREZ l’aide offerte par un 
agent de sensibilisation

CONSIDÉREZ un recrutement par 
le biais du Programme ontarien des 
candidats à l’immigration (POCI)

COMMENT ÉVALUER 
LES COMPÉTENCES 
INTERNATIONALES D’UN 
CANDIDAT?

• L’ICAS fournis l’évaluation des 
titres scolaires internationaux

• Le World Education Services 
(WES)

• La NCLC  est un outil d’auto-
évaluation linguistique en ligne 
GRATUIT

*sujet à changement

COMMENT TROUVER ET 
EMBAUCHER DES TALENTS 
INTERNATIONAUX?

CONTACTEZ les SERVICES 
D’ÉTABLISSEMENT de Sudbury 
pour créer des liens avec les 
nouveaux arrivants qui sont déjà 
dans la communauté

• Services francophones 
d’établissement du Collège 
Boréal

• Programme d’aide à 
l’établissement de nouveaux 
arrivants du Sudbury 
Multicultural and Folk Arts 
Association

• Services aux immigrants du 
YMCA du Nord-Est de l’Ontario

CONTACTEZ d’autres services et 
programmes locaux

• Le Programme pilote 
d’immigration dans les 
communautés rurales et du 
Nord (PICRN)  est une voie à une 
résidence permanente pour les 
candidats admissibles.  

RETENEZ un avocat ou un consultant 
en immigration ou une agence privée 
rémunérée à l’acte. VÉRIFIEZ que 
ce professionnel est un membre en 
règle du Conseil de réglementation 
des consultants en immigration du 
Canada

EFFECTUEZ votre propre 
recrutement

• Utilisez le Guichet emplois 
du Canada pour recruter des 
nouveaux arrivants au Canada 

L’embauche de talent international 
commence avec votre OFFRE D’EMPLOI 
et, comme tous les postes à combler, 
peut prendre du temps pour attirer, 
recruter et retenir le bon candidat.

VOTRE ENTREPRISE EST 
PRÊTE À EMBAUCHER?

• Quels postes sont difficiles à 
combler?

• Quelles sont les compétences 
et l’expérience que vous 
recherchées?

• Avez-vous un poste à pourvoir?
• Est-ce que quelqu’un au Canada 

est en mesure de remplir ce 
poste?

• Votre effectif est-il prêt à 
accueillir et soutenir des 
travailleurs formés à l’étranger et 
leurs familles?

• Avez-vous considéré comment 
encourager la collaboration de 
votre personnel?

Le recrutement de talents internationaux 
est essentiel au développement économique 
et social des collectivités rurales, y compris 
Nickel Belt - Grand Sudbury !

   - Marc G. Serré, MP/Député Nickel Belt

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/embauchez-immigrants/fiches-information.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/feuille-route-employeur-embauche-maintien-poste-travailleurs-formes-etranger.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/reseau-liaison-employeurs.html
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-ontarien-des-candidats-limmigration-poci-0
https://www.icascanada.ca/francais/home.aspx
https://www.wes.org/ca/
https://www.nclc-ael.ca/accueil
https://www.collegeboreal.ca/nos-campus/emplacements/centre-d-acces-de-sudbury
https://www.collegeboreal.ca/nos-campus/emplacements/centre-d-acces-de-sudbury
https://www.sudburymulticultural.org/services/nsp.aspx
https://www.sudburymulticultural.org/services/nsp.aspx
https://www.sudburymulticultural.org/services/nsp.aspx
https://www.ymcaneo.ca/immigrant-services/
https://www.ymcaneo.ca/immigrant-services/
https://investsudbury.ca/fr/why-sudbury/move-to-sudbury/rnip/
https://college-ic.ca/protecting-the-public/find-an-immigration-consultant?l=fr-CA
https://college-ic.ca/protecting-the-public/find-an-immigration-consultant?l=fr-CA
https://college-ic.ca/protecting-the-public/find-an-immigration-consultant?l=fr-CA
https://employeur.guichetemplois.gc.ca/employer/
https://employeur.guichetemplois.gc.ca/employer/
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapport_note.do?cid=12223&lang=fra
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapport_note.do?cid=12223&lang=fra


TERMES ET DÉFINITIONS

ENTRÉE EXPRESS : Un processus 
de demande destiné aux immigrants 
qualifiés qui souhaitent s’établir de 
façon permanente au Canada En 
savoir plus

PFE (Professionnels formés à 
l’étranger) : Des professionnels et 
des gens de métiers accrédités à 
l’extérieur du Canada

TFE (Travailleurs formés à l’étranger): 
D’après l’IRCC - des immigrants, des 
réfugiés, des étudiants étrangers et 
des Canadiens qui ont fait des études 
ou ont travaillé à l’extérieur du pays

EIMT (Étude d’impact sur le marché 
du travail) : Un document qui peut 
être requis pour certains emplois et 
assujetti à des frais En savoir plus

POCI (Programme ontarien des 
candidats à l’immigration) : Un 
programme qui aide les entreprises 
ontariennes à recruter des 
travailleurs étrangers   En savoir plus

TET (Travailleurs étrangers 
temporaires) : Travailleurs embauchés 
en l’absence de main-d’œuvre 
qualifiée canadienne

PERMIS DE TRAVAIL : Une 
permission accordée aux candidats 
admissibles de travailler de façon 
temporaire au Canada 

FOIRE AUX QUESTIONS

Dois-je...

les parrainer? NON. Mais vous devez présenter une offre d’emploi avec une 
description de poste claire et vous conformer aux politiques d’immigration du Canada.

leur offrir de l’hébergement? NON. Par contre, les pistes et les aides en 
logement local leur seraient utiles.

soutenir leur famille? NON. C’est la responsabilité de votre employé.

trouver un emploi pour leur conjoint? NON. Mais, l’aide à la recherche pourrait 
aider à assurer leur maintien en poste.

fournir des formations en langue anglaise? NON. Le réseau ontarien 
d’alphabétisation et les centres culturels locaux peuvent aider quand les cours 
d’anglais langue seconde ne sont pas disponibles.

élaborer des adaptions à leurs traditions culturelles et religieuses? OUI. 
La Loi sur les normes d’emploi et le Code des droits de la personne de l’Ontario 
obligent les employeurs d’offrir des mesures d’adaptation qui respectent les 
traditions religieuses de tous leurs employés.

AUTRES QUESTIONS

Puis-je demander si un candidat est légalement autorisé de travailler au 
Canada? OUI, dans la plupart des cas.  En savoir plus

Puis-je embaucher un étudiant international? OUI Contactez le service 
d’emploi de votre collège communautaire ou université En savoir plus 

Si je dois résilier le contrat de travail, est-ce que le statut d’immigration 
sera affecté? NON. Un employé titulaire d’un permis ouvert peut trouver un 
autre poste alors qu’un employé avec un permis lié à un employeur donné peut 
demeurer au Canada et faire demande pour un autre permis de travail.

SAVIEZ-VOUS QUE LES IMMIGRANTS ET LES NOUVEAUX ARRIVANTS ...

• INVESTISSENT dans le Canada, travaillent, paient des taxes et font 
l’achat de biens et de services?

• REPRÉSENTENT près de 25% de la main-d’œuvre du Canada?
• CONTRIBUENT à environ 75% de la croissance démographique du Canada?
• ONT LANCÉ 200 entreprises depuis mai 2019?
• ONT COMBLÉ 24 000 postes par le biais de la Stratégie en matière de 

compétences mondiales?
• RENFORCENT leur communauté par le bénévolat et leur participation 

dans les organisations sociales?
PARTENAIRES DU PROJET 

Collège Boréal – Services d’établissement 

Chambre de commerce du Grand Sudbury 
(AED)

Sudbury Multicultural and Folk Arts 
Association

Programme pilote d’immigration dans les 
communautés rurales et du Nord (PICRN)

Partenariat local en immigration de 
Sudbury (PLIS) 

Planification en main-d’œuvre de Sudbury 
& Manitoulin

YMCA du Nord-Est de l’Ontario – Services 
aux immigrants

À NOTER :  Alors que plusieurs 
immigrants, étudiants étrangers 
et travailleurs formés à l’étranger 
souhaitent demeurer au Canada, 
c’est le gouvernement du Canada 
qui a le dernier mot en matière de 
résidence permanente.

Ce projet Emploi Ontario est financé en partie par le 
gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/entree-express-avis-employeurs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/entree-express-avis-employeurs.html
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=163&top=17
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-ontarien-des-candidats-limmigration-poci-0
https://www.ohrc.on.ca/fr/iv-situations-mettant-en-cause-les-droits-de-la-personne-%C3%A0-toutes-les-%C3%A9tapes-de-l%E2%80%99emploi/5-entrevues-et-d%C3%A9cisions-d%E2%80%99embauche#:~:text=ii)%20Citoyennet%C3%A9%20%3A,%C3%A0%20la%20citoyennet%C3%A9
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-temporaires/embaucher-etudiant-etranger.html

