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Le point de rencontre entre employeurs et personnes immigrantes

Un projet en collaboration avec les chambres de commerce participantes

Un emploi en sol québécois, en bref
Le programme Un emploi en sol québécois de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) vise à
favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans les régions du Québec.
Appuyé par les chambres de commerce présentes dans les différentes municipalités des régions ciblées,
le déploiement des activités se fait en concertation avec les organismes communautaires spécialisés dans
l’accompagnement des personnes immigrantes.

Objectif

Le projet vise à favoriser l’arrimage entre les personnes immigrantes au Québec, se cherchant activement un
emploi, et les besoins de main-d’œuvre des entreprises en région.
Le projet Un emploi en sol québécois répond ainsi directement à l’enjeu prioritaire pour les entreprises du Québec,
soit la rareté de main-d’œuvre.

Témoignages
« Ce programme mérite d’être
encouragé puisqu’il vise à aider
les entreprises de la région à se
trouver une main-d’œuvre qui
est qualifiée. C’est une très belle
initiative! »
Marylin Blier
Technicienne en RH
et acquisition de talent
Groupe GenCaM

« Desjardins est fier d’appuyer
le programme Un emploi en sol
québécois. Pour nous, il s’agit
d’une initiative prometteuse.
Car ce sont à la fois les nouveaux
arrivants, les employeurs en
recherche de main-d’œuvre et
les communautés régionales qui
bénéficient des retombées de
ce programme. »
Guy Cormier
Président et chef de la direction
Mouvement Desjardins

« Ce programme permet aux
entreprises
de
rencontrer
des candidats immigrants qui
correspondent à nos besoins. »
Jessie Labrecque
Adjointe administrative
Palco

Les avantages pour les entreprises
• Le programme donne accès à un bassin de maind’œuvre important;
• Les candidats possèdent des qualifications
diversifiées qui sauront répondre aux attentes des
employeurs;
• La préqualification des candidats permet
d’améliorer l’efficacité des entrevues avec des
candidats possédant les compétences recherchées
pour les postes à pourvoir;
• La chambre de commerce organise des séances
d’entrevues planifiées entre les candidats
préqualifiés et les employeurs participants
directement dans la région concernée;
• Après une embauche, chaque employé bénéficie
d’un accompagnement personnalisé afin de
favoriser son intégration;
• L’entreprise reçoit de l’information adaptée à
ses préoccupations, sur la gestion de la diversité,
les meilleures pratiques d’intégration en emploi
des personnes immigrantes et l’aide financière
disponible.

Régions participantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Abitibi-Témiscamingue
Capitale-Nationale
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Estrie
Laurentides
Montérégie
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Étapes à suivre pour votre inscription
gratuite
1. Inscrivez-vous par le biais du formulaire situé sur
la page employeur au emploisolquebecois.ca;
2. Le coordonnateur aux employeurs du
programme communiquera avec vous ou votre
responsable des ressources humaines pour
expliquer les détails de la participation de votre
entreprise;
3. Déposez vos offres d’emplois sur la plateforme
du programme et déterminez le profil recherché;
4. Réservez la date de l’activité à votre agenda;
5. Seules les entreprises ayant des entrevues
planifiées avec des candidats potentiels seront
invitées à l’activité. L’ensemble des entreprises
seront informées de leur participation 72 heures
avant celle-ci;
6. Faites-nous connaître le résultat de votre
participation : avez-vous trouvé la perle rare?

Pour plus d’information, contactez

Grégory Milhau

coordonnateur aux employeurs
coordination.employeurs@fccq.ca
ou au 514 844-9571

@UnEmploiSolQuebecois

Les chambres de commerce jouent un rôle essentiel de collaboration au sein
du projet Un emploi en sol québécois, c’est ce qui fait la force de notre réseau!

