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Emploi

COMPÉTENCES MONDIALES.
RICHESSE LOCALE.

Découvrez toute la richesse de
l’immigration pour votre entreprise avec
Interconnexion!

Que vous souhaitiez présenter votre entreprise, organiser des jumelages avec vos employés ou recruter de nouveaux talents, un
conseiller ou une conseillère Interconnexion vous aidera à organiser
une journée découverte-carrière adaptée à vos besoins.

Un des facteurs clés de succès d’une entreprise est sa capacité à
attirer et à retenir les meilleurs talents. Avec le programme Interconnexion, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain vous
permet d’étendre votre bassin de recrutement aux professionnels expérimentés issus de l’immigration.

• Les conférences sectorielles
Positionnez-vous comme un employeur de choix pour les
nouveaux arrivants qualifiés!

Grâce à Interconnexion, vous rencontrez de nouveaux arrivants qualifiés, ayant de l’expérience et des compétences dans votre secteur
professionnel, à travers différentes activités de jumelage entièrement gratuites.

• Les stages non rémunérés
Bénéficiez des services d’un professionnel expérimenté dans
votre domaine!

Vous accueillez une ressource qualifiée, soigneusement sélectionnée selon vos critères par l’équipe d’Interconnexion, pour un stage
pouvant durer jusqu’à quatre semaines.
Vous profitez d’un réel coup de pouce pour votre entreprise, sans
aucune obligation d’embauche ou de rémunération tout en offrant à
un nouvel arrivant une précieuse première expérience québécoise.

• Les rencontres professionnelles
Entrez en contact avec un immigrant qualifié en vue de
l’accueillir en stage ou de l’intégrer dans un processus
d’embauche!

Vous facilitez ainsi vos démarches de sélection et contribuez par la
même occasion à appuyer l’intégration professionnelle du ou des
candidats rencontrés.

• Les séances d’entrevues éclair (speed-jobbing)
Rencontrez les talents de votre secteur issus de
l’immigration!
Grâce à cette activité, vous approchez un maximum de candidats
— ayant le profil que vous recherchez — en un minimum de temps.

• Les journées découverte-carrière
Valorisez votre image et vos services auprès de différentes
communautés culturelles!

Vous accueillez dans votre entreprise, durant une journée, de nouveaux arrivants qualifiés, sélectionnés selon vos demandes.

Prenez part à une conférence sectorielle et offrez aux participants
du programme Interconnexion un portait complet du secteur dans
lequel ils souhaitent travailler au Québec.

• Les rencontres de mentorat express
Partagez votre expertise avec un professionnel issu de
l’immigration!

Informez-le sur le marché du travail au Québec, conseillez-le sur son
CV et ses recherches et aidez-le à développer son réseau professionnel.

Interconnexion, c’est :
• 170 entreprises participantes, dont 75 % de PME
• 1 000 participants, originaires de près de 60 pays
• Plus de 1 200 activités de jumelage réalisées
• Un taux de placement de 60 %
• Un taux de satisfaction de plus de 90 % tant auprès
des entreprises que des immigrants

Participer au programme Interconnexion, c’est facile!
1. Remplissez le formulaire d’inscription disponible sur
notre site Web
2. Recevez les CV correspondant au profil recherché
3. Faites-nous part de votre choix de candidats
4. Recevez la confirmation de l’activité
5. Vivez l’interconnexion!

www.ccmm.qc.ca/interconnexion

En participant au programme Interconnexion, vous pourrez rencontrer des candidats admissibles au Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en
emploi (PRIIME*), qui offre une subvention salariale à l’embauche.
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