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Les PME recrutent à l’étranger !
Session d’information sur les possibilités de recruter en France, Belgique et Tunisie
Toronto et Sudbury (Ontario), Le 28 février 2012 – La bonne affaire (LBA), le programme
provinciale de sensibilisation et d’intégration économique du Réseau de développement
économique et d'employabilité de l'Ontario (RDÉE Ontario) et Emploi Toronto, en collaboration
avec Citoyenneté et Immigration Canada, région de l’Ontario (CIC) reçoivent les employeurs de
l’Ontario, le mardi 28 février 2012 à 7 h 30 et à 11 h 15, dans les locaux de LBA, au 2, rue
Carleton, bureau 1704.
C’est une session par téléconférence Webex sur les possibilités de recruter en France, Belgique,
Tunisie des travailleurs qualifiés pour répondre aux besoins de la main-d’œuvre des employeurs
ontariens. Un petit déjeuner sera offert à cette occasion.
Cette rencontre sera conduite par Louise Van Winkle, responsable du Service au public
Ambassade du Canada à Paris, Marie Pouliot bureau des visas Tunis et Muriel Fagnoni,
directrice de pole emploi international Paris.
La session a pour but d’informer les entreprises sur les services offerts par les emplois spécialisés
dans le recrutement international et sur le soutien disponible à partir de nos bureaux d’emploi.
Parmi les participants, des PME de partout en province : Valley Shrubs and Trees de Sudbury,
3Dsolutions d’Ottawa, Eastmain Resources de Toronto et les 12 conseils scolaires.
Cette rencontre permettra aussi à l’Ambassade du Canada en France d’avoir une meilleure
compréhension des besoins de main d’œuvre dans les différents secteurs d’activités et dans
les différentes régions.
Le RDÉE Ontario favorise le développement économique et la création d’emplois afin d’assurer la vitalité et la
pérennité des communautés francophones de l’Ontario.
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Joël Gauthier
Agent de développement économique
Tél. 705.507.5776
jgautier@rdee-ont.ca
Site Internet : www.labonneaffaire.biz

Michèle Pignol
Emploi Toronto
Tél. 416.596.0110
Site internet : www.emploitoronto.com
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