
Votre entreprise est en pleine 
croissance et peine à pourvoir 
l’ensemble de ses postes?  
 
Augmentez vos chances de succès en ayant 
recours à des talents internationaux! 

Montréal International (MI) offre 
des services personnalisés en trois 
volets afin de vous soutenir dans vos efforts 
de recrutement, qu’il s’agisse 
de travailleurs expérimentés ou 
d’étudiants internationaux pour des 
emplois à temps partiel et à temps plein.

David Lebel 
david.lebel@mtlintl.com

Une offre de 
service en 3 volets 
pour recruter 
vos talents 
internationaux
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En collaboration avec ses partenaires, 
MI organise des missions de recrutement 
en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine 
et au Maghreb afin de promouvoir 
le Grand Montréal comme destination 
de choix pour vivre et travailler auprès 
de talents qualifiés et expérimentés. 
Participez à l’une de ces missions, et profitez 
de services clés en main à coût abordable :  

`` Affichage et promotion des postes 
à pourvoir

`` Organisation de la logistique durant 
toute la mission

`` Promotion des atouts du Grand Montréal 
auprès des candidats

`` Organisation de séances d’information 
en immigration : 

`� Séance sur l’immigration temporaire 
destinée aux employeurs

`� Séance sur la résidence permanente 
destinée aux candidats recrutés

`` Accompagnement des conjoint(e)s de 
travailleurs internationaux dans la réussite 
de leur transition professionnelle

Je choisis Montréal, développé en collaboration 
avec le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion du Québec, vise 
à outiller les étudiants internationaux qui 
souhaitent s’installer dans le Grand Montréal 
après leurs études, notamment en facilitant 
leur accès au marché du travail.

Profitez de services sur mesure pour recruter 
au sein de ce bassin insoupçonné de plus de 
35 000 talents, diplômés du Québec, 
hautement scolarisés et multilingues :

`` Organisation d’événements 
de recrutement, de réseautage, 
d’information

`` Promotion en continu des offres d’emploi 
sur les plateformes numériques

`` Mise en relation avec les établissements 
d’enseignement et leurs différents services 
(bureau des étudiants internationaux, 
services carrière, facultés, etc.)

MI offre également aux entreprises ainsi qu’à 
ses partenaires un appui stratégique pour 
simplifier les démarches d’immigration de 
leurs employés de nationalité étrangère :

`` Conseils d’experts en immigration pour 
l’obtention des documents officiels liés 
au séjour temporaire des travailleurs 
internationaux et de leur famille

`` Organisation de séances d’information sur 
les procédures d’immigration temporaire 
et permanente et sur les obligations de 
conformité pour l’employeur

`` Représentation auprès des 
gouvernements pour l’amélioration des 
programmes d’immigration

Recrutez des travailleurs 
qualifiés à l’international 

Embauchez des 
étudiants internationaux 
déjà présents à Montréal 

Simplifiez  les démarches 
d’immigration de  
vos travailleurs 


