
Un emploi en sol québécois, en bref 
Le programme Un emploi en sol québécois de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) vise à  
favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans les régions du Québec.

Appuyé par les chambres de commerce présentes dans les différentes municipalités des régions ciblées, le déploiement  
du programme se fait en concertation avec les organismes communautaires spécialisés dans l’accompagnement des 
personnes immigrantes. 

Les employeurs participants bénéficient gratuitement d’un service clé en main pour les aider dans leur recrutement.
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Le point de rencontre entre employeurs et personnes immigrantes

5 Avantages

Accéder 

en priorité aux candidats  
provenant de l’immigration récente 

pour combler vos postes disponibles

Participer 
à des rencontres à distance pour effectuer  

des entretiens exploratoires avec les candidats  
préqualifiés pour vos besoins

Bénéficier 
de l’accompagnement de l’équipe  

du programme pour faciliter  
votre recrutement

Être accompagné
par des organismes spécialisés dans l’intégration  

des personnes immigrantes pour faciliter  
leur installation dans votre région

Profiter 
d’un algorithme de match qui  
travaillera pour vous identifier  

les candidats correspondants à vos 
besoins dans notre base de données
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Accédez facilement aux talents provenant de l’immigration récente.



Étapes à suivre pour  
votre inscription gratuite 
1. Inscrivez-vous rapidement au : 

www.emploisolquebecois.ca

2. Déposez vos offres d’emplois sur la plateforme  
du programme et déterminez le profil recherché.

3. Suite à la préqualification des candidatures reçues  
par notre équipe, vous serez invité à rencontrer  
les candidats pertinents lors d’une activité en ligne.

4. Poursuivez vous-même votre processus de 
recrutement avec les candidats d’intérêts. 

5. Informez-nous de vos embauches afin que vos 
nouveaux employés puissent être accompagnés  
pour leur installation dans votre région. 

Pour plus d’information, contactez le coordonnateur aux employeurs  
coordination.employeurs@fccq.ca ou au 514 844-9571

« Ce programme mérite d’être encouragé 
puisqu’il vise à aider les entreprises  
de la région à se trouver une main-d’œuvre 
qui est qualifiée. C’est une très belle 
initiative! »

Marylin Blier 
Technicienne en RH 
et acquisition de talent 
Groupe GenCaM

« Desjardins est fier d’appuyer le 
programme Un emploi en sol québécois.  
Pour nous, il s’agit d’une initiative 
prometteuse. Car ce sont à la fois les 
nouveaux arrivants, les employeurs 
en recherche de main-d’œuvre et les 
communautés régionales qui bénéficient 
des retombées de ce programme. »

Guy Cormier 
Président et chef de la direction
Mouvement Desjardins

« Ce programme permet aux entreprises  
de rencontrer des candidats immigrants  
qui correspondent à nos besoins. »

Jessie Labrecque 
Adjointe administrative
Palco

Témoignages

Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent 
Capitale-Nationale
Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches
Côte-Nord 

Estrie
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière
Laurentides

Mauricie
Montérégie

Nord-du-Québec 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Régions participantes

www.emploisolquebecois.ca 
Inscrivez-vous dès maintenant au : 

#Emploisolquébécois


