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* Definitions on page 2 

TRAVAILLEURS 
CANADIENS 
FORMÉS À 

L’ÉTRANGER

Admissible à travailler pour n’importe 
quel employeur dès l’arrivée (statut 
de résident permanent)

Réfugiés réinstallés et 
immigrants qui sont 
au Canada

Permis de travail ouvert* dispensé 
de droits, valide pour une période 
maximale de trois ans

Demandeurs 
d’asile et 
membres de 
leur famille

Demandeurs 
de résidence 
permanente au 
Canada + membres 
à charge de la famille 

Membres de la famille 
des demandeurs du 
Programme pilote 
d’immigration au 
Canada Atlantique* 

Autres titulaires de permis 
de travail ouvert*

ASTUCES

Communiquer avec votre organisme local 
d’établissement des immigrants*

Obtenir des ressources et du soutien 
du National Network of Immigrant 
Employment Councils (Réseau national des 
conseils sur l’emploi des immigrants)*

Établir des liens avec des 
immigrants et des réfugiés 
réinstallés

Recruter des Personnes 
déplacées d’Ukraine

Étudiants étrangers 
– Programme de 
permis de travail post-
diplôme* (y compris 
l’époux ou l’épouse)

Membres de 
la famille de 
la plupart des 
travailleurs 
étrangers
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Les employeurs peuvent s’enregistrer ou 
ouvrir une session dans le Guichet-Em-
plois*, et créer une nouvelle offre d’emploi

Partagez la nouvell offre d’emploi à travers 
vos réseaux de recrutement réguliers
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EMBAUCHER 
DES TALENTS INTERNATIONAUX  
POUR LES EMPLOIS D’ÉTÉ

 

SÉRIE « CONSTITUER VOTRE MAIN-D’ŒUVRE ESTIVALE »

Tirer profit du bassin de 
travailleurs canadiens 

formés à l’étranger

Il n’est pas 
nécessaire 

de présenter 
une demande 

d’EIMT*

Postes des 
n’importe 

quel niveau 
professionnel

Personnes déplacées 
d’Ukraine



TourismHR.ca
 info@tourismHR.ca

B O Î T E  À  O U T I L S

A V E R T I S S E M E N T
Les renseignements contenus dans le présent document ont été obtenus par RH Tourisme Canada au moyen de sources jugées 
fiables, mais, en raison du caractère évolutif des programmes d’immigration et de la possibilité d’erreur humaine ou mécanique, 
RH Tourisme Canada ne garantit pas l’exactitude, la justesse ou l’exhaustivité des renseignements. L’éditeur et les contributeurs ne 
sont aucunement responsables des pertes ou dommages résultant d’une omission, d’une erreur, d’une faute d’impression ou d’une 
ambiguïté. Les renseignements doivent être utilisés à des fins d’orientation générale et non à titre de conseils professionnels ou 
juridiques. Avant de prendre une mesure ou une décision en fonction de toute documentation fournie par RH Tourisme Canada, il 
convient de consulter un conseiller juridique compétent et pertinent dans les circonstances. Dans le présent document, les termes 
employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

Définitions et ressources

Étude d’impact sur le marché du travail : https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete/centre-aide/
glossaire.html#etude_impact_du_marche_du_travail
Permis de travail ouvert : https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=177&top=17
Programme de permis de travail post diplôme : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ser-
vices/etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome.html
Établissement d’enseignement désigné : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/
etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome/admissibilite.html
Guichet-Emplois pour employeurs : https://employeur.guichetemplois.gc.ca/employer/reg/instructions
Communiquer avec le Guichet-Emplois : https://www.guichetemplois.gc.ca/soutien/contactform?mtid=3&tid=92
Services d’établissement pour les immigrants : https://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
National Network of Immigrant Employment Council (en anglais seulement) : https://iecc.network/

Les conseils comprennent les organismes suivants à l’échelle du Canada
	 Embauche immigrants Ottawa : https://www.hireimmigrantsottawa.ca/fr/
	 Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC) - Conseil pour l’emploi des immigrants de la 

région de Toronto (en anglais seulement) : https://triec.ca/
	  Immigrant Employment Council of BC (IEC-BC) - Conseil pour l’emploi des immigrants de la Colombie-

Britannique (en anglais seulement) : https://iecbc.ca/
	 Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick : https://nbmc-cmnb.ca/fr/
	 Workforce Collective (en anglais seulement) : https://workforcecollective.ca/
	 WILL Immploy (en anglais seulement) : https://willemployment.ca/services/will-immploy/
	 Rural Manitoba Immigrant Employment Council (RMIEC) - Conseil sur l’emploi des immigrants dans 

les régions rurales du Manitoba (en anglais seulement) : https://immigratemanitoba.com/employer-
services/

	 Edmonton Region Immigrant Employment Council (ERIEC) - Conseil pour l’emploi des immigrants de 
la région d’Edmonton (en anglais seulement) : https://www.eriec.ca/

	 Calgary Region Immigrant Employment Council (CRIEC) - Conseil pour l’emploi des immigrants de la 
région de Calgary (en anglais seulement) : https://www.criec.ca/

	 Halifax Partnership (en anglais seulement) : https://halifaxpartnership.com/
Programme d’immigration au Canada atlantique : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ser-
vices/immigrer-canada/programme-immigration-atlantique/embaucher-immigrant.html


