
Outils et pratiques
Engagement & mobilisation des

employeurs

Foire d’emploi (virtuelle) - Espace Emploi
Le recrutement éclair - Speed-Jobbing

Une occasion unique où les employeurs, ayant des offres d’emploi
actives, rencontrent des immigrants qualifiés bilingues, pouvant
travailler au Canada. Une série d’entretiens de 10 minutes avec
des candidats présélectionnés leur sont proposés, afin de choisir
les meilleurs profils, selon les compétences qu’ils recherchent.
Avant la pandémie, les foires étaient en présentiel, mais pendant

la pandémie, elles sont en virtuel.
Organisée 2 fois par année, et une autre dans le cadre du programme de mentorat.

Le CDEM participe à divers événements tels que les SVE organisés conjointement avec le
RDÉE Canada, la Tournée de liaison, Destination Canada, et représente les employeurs en
affichant leurs offres d’emploi.

Aide les employeurs dans leur recrutement international francophone, notamment avec le
programme Mobilité francophone: explique les procédures, par exemple.

Plusieurs programmes du CDEM offrent des subventions salariales
(financées par EDSC), ce qui motive les employeurs à embaucher. Les
candidats et les employeurs sont accompagnés pendant la période de travail
subventionnée grâce à des rencontres en milieu de travail. Des mentors sont
identifiés dans les entreprises.

Services sur mesure offerts aux employeurs et référence de candidats.
Ils contactent directement les employeurs pour leur proposer des
candidats qualifiés et les aider dans leur recrutement.
Le CDEM peut donner des ateliers sur l’intégration des nouveaux
arrivants en milieu de travail.

Partage et publie des offres d’emploi des employeurs. Elles sont
affichées sur leurs réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn).

https://cdem.speedjobbing.ca/


Travaille avec une base d’employeurs : logiciel en ligne Rtables.

Vidéos:

Les programmes d’employabilité du CDEM
https://youtube.com/playlist?list=PLJY00LyxbLmajUQwdQpF4fowCxJWp4o2X

Les astuces en employabilité
https://youtube.com/playlist?list=PLJY00LyxbLmYgzSA_CfjmzcJE-hajHW9i

Témoignage de la visite exploratoire
https://youtu.be/DaWRXOIrCmk

Atelier : L'intégration culturelle dans le milieu de travail canadien
https://www.youtube.com/watch?v=7sdJyuwLbk4

Atelier: Comment immigrer au Manitoba
https://www.youtube.com/watch?v=oW8Ng9JiSXg

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLJY00LyxbLmajUQwdQpF4fowCxJWp4o2X&data=04%7C01%7CLSaintBrave%40cdem.com%7C6d9ffe52809340f5152b08d9d5ebf8f9%7C14a2d2a9aeb54b7ea0b24a71fbf58b4d%7C1%7C0%7C637776031754643402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B0UjBEiUQVwLoSadHJzpmKQ6wc0FbJdVm%2B6rG0b12KE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLJY00LyxbLmYgzSA_CfjmzcJE-hajHW9i&data=04%7C01%7CLSaintBrave%40cdem.com%7C6d9ffe52809340f5152b08d9d5ebf8f9%7C14a2d2a9aeb54b7ea0b24a71fbf58b4d%7C1%7C0%7C637776031754643402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BxbuLVyZallufRDYn2SERi2byY1qJ0RKoHsnPkqLILQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDaWRXOIrCmk&data=04%7C01%7CLSaintBrave%40cdem.com%7C6d9ffe52809340f5152b08d9d5ebf8f9%7C14a2d2a9aeb54b7ea0b24a71fbf58b4d%7C1%7C0%7C637776031754643402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IhkXWdDGGuTVzDkJyrWnJM4BfKUm8936icfzVhNPwyg%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=7sdJyuwLbk4
https://www.youtube.com/watch?v=oW8Ng9JiSXg

