
OFFERTS AVEC L'ADHÉSION  
AU PROGRAMME PASSERELLE
 
• Analyse du besoin de l'entreprise par Chaudière-Appalaches 

Économique en collaboration avec son partenaire  
Québec International;

• Affichage et promotion de 5 profils de postes sur nos  
réseaux en France;

• Réception de candidatures présélectionnées tout au long  
de votre période d’adhésion au service;

• Présélection des candidats potentiels basée sur l’analyse  
du CV et du projet d’immigration au Québec; 

• Accès à l’information relative aux équivalences du niveau  
de scolarité pour faciliter l’analyse et la sélection des  
profils internationaux; 

• Planification des convocations et accompagnement des  
candidats sélectionnés lors des entretiens d’embauche  
à distance (des frais supplémentaires s’appliquent).

TARIFS ET FRAIS  
ADDITIONNELS 
 
• Adhésion  au programme : 500 $ par entreprise;

• Service de planification des convocations et 
d’accompagnement des candidats facturable à l’unité.  
Des frais additionnels de 50 $ par entrevue planifiée et 
assistée sont applicables*;

• Frais additionnels de 100 $ à l’affichage de chaque profil 
supplémentaire à l’offre de base*;

• Frais additionnels de 100 $ pour chaque groupe de  
10 CV acheminés*;

• Note : Les entreprises membres des regroupements la Beauce 
embauche et Montmagny-L’Islet embauche bénéficient d’une 
réduction de 100 $ à l’adhésion au programme Passerelle*.

*Hors mission de recrutement

LE PROGRAMME  
PASSERELLE : 
POUR SOUTENIR LE  
RECRUTEMENT INTERNATIONAL  
EN CHAUDIÈRES-APPALACHES

Ce programme vise à promouvoir la région de la Chaudière-Appalaches, ses entreprises qui recrutent ainsi 
que leurs offres d’emploi à pourvoir auprès de candidats internationaux, principalement sur le territoire 
français. En participant à ce programme de recrutement international, vos efforts de promotion et de 
préqualification seront pris en charge par notre partenaire de recrutement Temporis, qui déploiera des 
actions pour identifier des candidats potentiels intéressés par votre entreprise et motivés à entreprendre  
un projet d’immigration dans la région. 

La participation à ce programme vous permettra de promouvoir vos opportunités à l’international et 
d’accéder à différents bassins de candidats ayant les compétences et la motivation que vous recherchez. 

  

immigrecheznous.ca

http://www.immigrecheznous.ca


CONTACTEZ VOTRE RÉPONDANT LOCAL AU NIVEAU DE LA MRC : 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
SUR LE PROGRAMME PASSERELLE

Une initiative de : 

CLD DE LA MRC DE MONTMAGNY
cldmontmagny.com
Tél. : 418 248-5985

MRC DE LOTBINIÈRE
mrclotbiniere.org 
Tél. : 926-3407

CLD ROBERT-CLICHE
cldrc.qc.ca
Tél. : 418 397-4354

CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
cebeauce.com
Tél. : 418 228-8123

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BELLECHASSE
mrcbellechasse.qc.ca/fr/developpement-economique-bellechasse
Tél. : 418 883-2249

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LÉVIS
courantlevis.com
Tél. : 418 835-8246

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
NOUVELLE-BEAUCE
denb.ca
Tél. : 418 386-1608

MRC DE L'ISLET
mrclislet.com
Tél. : 418 598-3076 

MRC DES ETCHEMINS
mrcetchemins.qc.ca
Tél. : 418 625-9000

SDE DE LA RÉGION DE THETFORD
regionthetford.com
Tél. : 418 338-2188

OU VISITEZ NOTRE SITE WEB : 
immigrecheznous.ca 

La période d’accès aux différents  
services de la Passerelle sera  
valide à partir de votre inscription  
et prendra fin le 30 juin 2021
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