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UNE EXPERTISE QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE !

 • Une approche promotionnelle adaptée  
  aux différents secteurs d’activité ; 
 • Un processus de recrutement simple et fiable. 

UNE FORMULE GAGNANTE 
POUR LE RECRUTEMENT 
À L’INTERNATIONAL

Les Journées Québec Bogota sont organisées par le Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI) en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MTESS) et le Service national d’apprentissage de Colombie (SENA).

25 et 26 janvier 2020

journeesquebec.gouv.qc.ca



CANDIDATS RECHERCHÉSEMPLOYEURS >>>>>>

Un événement clé en main pour les entreprises 
Pas besoin de se casser la tête, car le MIFI s’occupe : 

 • du programme de mission et du programme d’entrevues ;
 • du plan promotionnel numérique ciblé ;
 • de la plateforme en ligne permettant d’afficher les postes, de consulter les 
candidatures et de convoquer les candidats intéressants en entrevue ;
 • d’une mission de promotion du BIQ Mexico et des relations de presse en amont 
de l’événement ;
 • de la présélection des candidats effectués par le Service national 
d’apprentissage de Colombie ;
 • de l’accompagnement tout au long du processus ;
 • des billets d’avion, de l’hébergement avec petits déjeuners inclus et transport 
sur place ;
 • de l’espace pour les entretiens d’embauche à même l’hôtel ;
 • des repas et des rafraîchissements lors des jours d’entrevues ;
 • de la soirée d’ouverture et de réseautage.

 

FACILITATEUR EN 
RECRUTEMENT 
INTERNATIONAL

MISSION DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL  
À BOGOTA, COLOMBIE – 25 ET 26 JANVIER 2020

Deux jours de recrutement sur place pour combler vos besoins urgents en travailleuses et 
travailleurs temporaires qualifiés.

Plusieurs secteurs d’activités, dont le vôtre, pourrait y être, notamment le domaine 
manufacturier, les technologies de l’information et la sidérurgie. Une occasion à saisir ! 
 
Faites vite, le nombre de places est limité.

Notre stratégie de promotion est coordonnée par une équipe chevronnée constituée de professionnels, au Québec et à l’étranger, qui ont à coeur la réussite de votre mission.

Estimations des coûts pour les entreprises (variables en fonction du coût des déplacements) 

Pour 1 participant

 6 050 $Coût à débourser au MIFI

Pour 2 participants

 9 100 $ 

Selon l’évaluation d’un conseiller aux entreprises de Services Québec, une entreprise 
pourrait être admissible à une subvention du MTESS pour couvrir certains frais liés au 
recrutement international. 

Pour ce faire, une entreprise qui souhaite obtenir du soutien devra obligatoirement 
convenir d’une entente avec un conseiller aux entreprises de Services Québec avant 
de payer ses frais d’inscription à la mission auprès du MIFI ou autres frais auprès des 
partenaires non-gouvernementaux. 

Les frais admissibles tels que les coûts associés à l’hébergement, à la salle et aux 
déplacements en avion pourraient être subventionnés. Des précisions vous seront 
fournies à cet égard.

Dates importantes
ACTIVITÉS PÉRIODE/ÉCHÉANCE
Date limite d’inscription des entreprises ...............................................  4 octobre 2019
Dépôt des offres d’emplois sur la plateforme ..........................21 au 25 octobre 2019
Appréciation des offres ................................................21 octobre au 1er novembre 2019
Ouverture de la plateforme aux candidats, période 
de candidature et de campagne publicitaire ........ 11 novembre au 6 décembre 2019
Tournée de promotion par le BIQ Mexico ...............................11 au 22 novembre 2019
Présélection des candidats par le SENA ............ 11 novembre au 13 décembre 2019
Sélection des candidats par les entreprises ....9 décembre 2019 au 10 janvier 2020
Convocations aux entretiens ............................................................ 6 au 10 janvier 2020
Départ pour Bogota ..................................................................................... 22 janvier 2020
Journées Québec Bogota .................................................................25 et 26 janvier 2020

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  MISSIONSJQ@MIDI.GOUV.QC.CA

@Choisir le Québec


