
Journées Québec 
BRÉSIL
Inscription avant le 10 février 2023

Entretiens d’embauche les 29 et 30 avril 
RECRUTEMENT SUR PLACE
Le recrutement international, la meilleure option pour  
contrer la rareté de main-d’œuvre dans votre entreprise!

Recrutez en :
• Santé et services sociaux
• Technologies de l’information
• Génie et métiers techniques
• Manufacturier
• Agroalimentaire et transformation

des aliments
• Fabrication et usinage

• Minier

*Si votre entreprise œuvre dans un autre secteur
d’activité, nous vous invitons à contacter notre équipe
afin de vérifier votre admissibilité à la mission.

Forfaits    
Entreprises de plus de 100 employés
1er participant : 6 800 $+taxes
Participants additionnels : 4 800 $+taxes

Entreprises de 100 employés ou moins
1er participant : 5 500 $+taxes
Participants additionnels : 4 800 $+taxes

Inclus dans le forfait
• Promotion des offres d’emploi (maximum 8) à travers

un vaste réseau de diffusion;
• Accès à une plateforme de gestion de candidatures;
• Affichage de vos offres d’emploi pour un nombre

d’embauches illimitées
• Soutien tout au long de la mission par un conseiller

aux entreprises;
• Rencontre pré-mission afin de vous préparer aux

entrevues et obtenir les dernières informations
en lien avec l’immigration;

• Espace stand (1 table);
• 2 agendas d’entrevues;
• Le billet d’avion vers São Paulo à partir de Québec

ou de Montréal;
• Le transfert terrestre aller-retour entre l’aéroport

et l’hôtel;
• 4 nuitées d’hôtel, incluant les déjeuners;
• Les dîners (midi) des 2 journées de recrutement;
• Service d’interprétariat lors des entrevues (au besoin);
• Tests de français avant ou après les entrevues;
• Plusieurs autres services complémentaires.

POUR S’INSCRIRE 

CLIQUEZ ICI

PERSONNE À CONTACTER : 
Sophie Lachapelle   
Conseillère en attraction de 
talents 819-477-5511, poste 531
s.lachapelle@sded.ca

Itinéraire 2023
26 avril : Départ du Québec vers São Paulo

27 avril : Arrivée à São Paulo et accueil des entreprises

28 avril : Activité de lancement, montage de la salle 
et derniers préparatifs logistiques

29 et 30 avril : Journées d’entretiens

1er mai : Retour au Québec

https://forms.monday.com/forms/1439cd2f83f5b051c8915539899ed0d5?r=use1
mailto:s.lachapelle%40sded.ca?subject=

