Services d’immigration
aux employeurs
En tant qu’employeur, êtes-vous confronté à une pénurie de main-d’œuvre
qualifiée et avez-vous déjà essayé d’embaucher – en vain – un Canadien ou un
travailleur résident permanent?
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en partenariat avec le gouvernement
fédéral, offre plusieurs programmes visant à jumeler des travailleurs de
compétences variées à des employeurs. Grâce à ces programmes, des
travailleurs peuvent être appariés aux besoins en main-d’œuvre précis des
employeurs.
Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT) et Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB) sont disposés à travailler
avec les employeurs pour définir leurs besoins en main-d’œuvre et déterminer quel serait le meilleur programme pour les aider à avoir accès à des
travailleurs qualifiés qui sont déjà au Nouveau-Brunswick ou qui attendent de s’y installer.
L’équipe de la croissance démographique d’EPFT offrira de l’aide aux employeurs pour la promotion, le recrutement, les formalités d’immigration
et d’autres services dont ils ont besoin pour établir et faire croître leur offre de travailleurs, ce qui sera à leur avantage et à celui de l’économie
provinciale.

Jumelage au moyen de bases de données

Afin d’appuyer les efforts de recrutement des employeurs, nous consultons un certain nombre de bases de données pour inventorier les travailleurs
qualifiés à l’échelle locale, régionale, nationale et même internationale.

Promotion et recrutement

En fonction de la description de poste fournie, nous travaillerons étroitement avec l’employeur et appuierons ses efforts de recrutement à l’échelle
internationale. Cela peut comprendre faire la promotion de profils de compétences précis dans plusieurs marchés internationaux, cerner les
principaux pays sources dans lesquels il faut recruter, organiser des missions de recrutement et offrir d’autres services connexes.

Programmes d’immigration

Plusieurs programmes d’immigration de travailleurs qualifiés, notamment le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick et le Programme
pilote en matière d’immigration au Canada atlantique (PPIA), peuvent amener des travailleurs étrangers et leur famille au Nouveau-Brunswick en
les jumelant avec des employeurs offrants des postes à temps plein. L’équipe de la croissance démographique peut travailler avec eux pour les aider
à immigrer au Nouveau-Brunswick.

Services d’immigration

• Identifier des candidats grâce aux bases de données d’EPFT.
• Promouvoir les possibilités d’emploi offertes par les employeurs dans les principaux marchés à l’étranger.
• Appareiller les talents internationaux aux employeurs avant de partir en mission.
• Organiser et mener à bien des missions et des événements de recrutement à l’étranger.
• Réaliser des entrevues avec des employés éventuels qui ont été recensés par des employeurs pour déterminer s’ils
répondent aux exigences des programmes d’immigration.
• Offrir au travailleur étranger une voie vers la résidence permanente.
Pour en savoir plus dès aujourd’hui !
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