
* Travailleurs recrutés dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches depuis 2011.

 Sources : Québec International et la Direction des services d’immigration à Mexico du ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

22 missions 
de recrutement 
sur ce territoire (dont 14 en mode virtuel)*

+ 1000 travailleurs 
recrutés lors des missions* 

+ 150 entreprises 
participantes qui ont recruté dans 
les secteurs de : TI, manufacturier, jeux vidéo, 
santé et transformation alimentaire.

Principaux postes comblés :  

• Analystes d’affaires

• Architectes TI

• Développeurs

• Électromécaniciens

• Infirmiers

•  Mécaniciens 
d’équipements lourds

• Opérateurs de machine CNC

• Préposés aux bénéficiaires

• Soudeurs

•  Techniciens en génie 
mécanique

Et plus encore!

Découvrez tout 
le potentiel offert 
par ce territoire ! 

Recruter en Amérique latine, 
ça vous tente ? 

Mexique

Colombie

Brésil



Inscrivez votre entreprise avant le 16 juillet 2021 ! 

Mexique
Population active

58 millions 
de personnes

Le Mexique forme 
environ 130 000 
développeurs TI 
par année.

Présence de la Délégation 
Générale du Québec 
au Mexique depuis 40 ans. 

Collaboration 
avec le Service National 
d’Emploi du Mexique (SNE).

Brésil
Population active

107,4 millions 
de personnes

On y trouve :

• les meilleures universités 
en Amérique latine* ; 

• le plus important réseau 
de centres de formation 
professionnelle ; 

• le plus grand marché 
des technologies 
de l’information 
et des communications 
en Amérique latine.

Colombie
Population active

27,3 millions 
de personnes

Collaboration avec 
le Service national 
de l’apprentissage (SENA) : 
des milliers de professionnels 
bénéficient d’une formation 
professionnelle ou technique 
de haut niveau.  

La Colombie est le 3e pôle 
de développement 
en Amérique latine dans 
le secteur technologique.

Mexico

Guadalajara

Monterrey

Région 
du Bajio

 Sources : Québec International et la Direction des services d’immigration à Mexico du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Medellin

Bogota

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Porto Alegre

Curitiba

Belo Horizonte

Sao Paulo

Rio de 
Janeiro

https://www.quebecinternational.ca/fr/evenements/billets-journees-quebec-amerique-latine-150816481155

