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* Definitions on page 2 

EIC

Emplois dans les catégories FEER de 
la CNP 0, 1, 2 ou 3* 

Diplôme, certificat ou niveau d’études 
postsecondaires pour des emplois de 
catégorie FEER de la CNP 4*

Étudiants de niveau postsecondaire 
ayant besoin d’un programme 
d’enseignement coopératif

Chercheurs d’emploi titulaires d’un 
permis de travail ouvert*

NAVIGUER ÉTAPE 
PAR ÉTAPE DANS LE 

PROGRAMME EIC : 
CATÉGORIES JEUNES 

PROFESSIONNELS 
ET STAGE COOP 
INTERNATIONAL

3
21

Étapes à 
suivre par 

l’employeur

Communiquer l’offre 
d’emploi au candidat

Payer les frais relatifs 
à la conformité de 
l’employeur de 230 $

Présenter une offre d’emploi dans 
le Portail des employeurs* d’IRCC

3
2

1

Étapes à 
suivre par 
l’étudiant

Accepter une invitation à 
présenter une demande 
de permis de travail

Présenter leur 
demande de 
permis de travail 
dans les 20 jours

Créer et soumettre 
un profil EIC en ligne

JEUNES
(âgés de 

18 à 35 ans)

Aucune étude 
d’impact sur 
le marché du 

travail (EIMT)* 
requise

EMBAUCHER 
DES TALENTS INTERNATIONAUX  
POUR LES EMPLOIS D’ÉTÉ

 

SÉRIE « CONSTITUER VOTRE MAIN-D’ŒUVRE ESTIVALE »

Tirer parti d’Expérience 
internationale Canada 

(EIC)

Catégorie Jeunes 
professionnels

Catégorie Stage coop 
international

Catégorie Vacances-
travail

*
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B O Î T E  À  O U T I L S

Définitions et ressources

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.

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
Classification nationale des professions (CNP) : https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete/centre-
aide/glossaire.html#classification_nationale_des_professions
Catégories FEER : https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete/centre-aide/glossaire.html#feer
Permis de travail ouvert : https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=177&top=17
Expérience internationale Canada : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travail-
ler-canada/eic1.html
Classification nationale des professions (CNP) : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ser-
vices/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.html
Faire une offre d’emploi : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/
embaucher-etranger-temporaires/eic.html#s04
Soumettre une offre d’emploi : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/parte-
naires-fournisseurs-services/portail-employeurs/guide-utilisation.html#s05
Portail des employeurs : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/parte-
naires-fournisseurs-services/portail-employeurs.html

ASTUCES

Le délai de traitement standard d’un permis 
de travail EIC est de 56 jours (y compris les 
renseignements biométriques).

56 
JOURS

 


