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FICHE DE CONSEILS
à l’attention des employeurs
Recrutement judicieux : trois
stratégies permettant le
recrutement d’immigrants qualifiés
Défi de l’employeur
« Les nouveaux arrivants ne font pas partie de nos réseaux. » Cette
expression est couramment entendue auprès des employeurs qui souhaitent
améliorer la capacité de leur organisme à attirer des candidats qualifiés et à
avoir accès au bassin d’immigrants qualifiés d’Ottawa.
Les méthodes de recrutement communément utilisées, comme l’affichage des
emplois dans les organismes, la recommandation d’employés et la publicité
visant à attirer les candidats externes, peuvent échapper aux immigrants
qualifiés qui se cherchent un emploi et qui n’ont peut-être pas les réseaux
sociaux et professionnels adéquats au Canada. Par ailleurs, les techniques de
sélection des curriculum vitæ, y compris les systèmes automatisés de
repérage de candidats, excluent souvent les immigrants qualifiés en raison de
compétences internationales inconnues ou parce que les mots clés choisis par
les gestionnaires responsables de l’embauche ne sont pas trouvés lors de
l’examen par système automatisé de repérage de candidats.

Embauche
Immigrants Ottawa
est une initiative qui collabore avec
des employeurs afin d’améliorer leurs
capacités à embaucher et à intégrer
de façon plus efficace des immigrants
qualifiés sur le marché du travail.
info@embaucheimmigrantsottawa.ca

Conseil à l’attention de l’employeur

www.embaucheimmigrantsottawa.ca

Ces stratégies éprouvées amélioreront efficacement et effectivement la façon
dont votre organisme recrute des immigrants qualifiés d’Ottawa :

613-228-6700

1. Tirez parti des services de placement gratuits, offerts par des
organismes locaux
• Prenez l’habitude d’afficher les postes à pourvoir de votre organisme dans
les bureaux d’organismes de placement pour immigrants locaux. Le centre
d’emploi Compétences mondiales, les centres d’accès en emploi du YMCAYWCA, le International Talent Acquisition Centre (In-TAC), et d’autres
organismes peuvent vous donner accès à un vaste nombre de professionnels
qualifiés.
• Utilisez le service de présélection offert par bon nombre d’organismes; celuici vous permettra d’obtenir les meilleurs candidats qui satisfont à vos
exigences.
• Recrutez des immigrants qualifiés du Programme fédéral de stages primé
pour les nouveaux arrivants. Les candidats retenus ont été soumis à un
processus de vérification et/ou ont terminé un stage de huit mois au sein du
gouvernement fédéral.
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2. Créez une banque de talents en tissant des liens avec les organismes
locaux
• Discutez des candidats avec les représentants d’organismes et avisez-les
des compétences, des exigences et des attentes de votre organisme.
• Assurez-vous que votre organisme participe à des activités ciblées de
recrutement et à des salons de l’emploi organisés par des organismes qui
desservent des immigrants qualifiés à la recherche d’un emploi.
• Favorisez l’avancement des immigrants locaux. Assurez-vous que votre
organisme participe aux programmes de mentorat, d’encadrement et de
réseautage pour organismes, ainsi qu’aux activités.

3. Examiner les pratiques d’embauche internes
• Soyez précis à propos des compétences nécessaires et n’insistez pas sur une
expérience ou des qualifications canadiennes.
• Utilisez divers comités pour réduire les préjugés involontaires et les
malentendus culturels en entrevue.
• Favorisez et appuyez la formation en compétences culturelles des
gestionnaires responsables de l’embauche et des recruteurs.

Embauche
Immigrants Ottawa
est une initiative qui collabore avec
des employeurs afin d’améliorer leurs
capacités à embaucher et à intégrer
de façon plus efficace des immigrants
qualifiés sur le marché du travail.
info@embaucheimmigrantsottawa.ca
www.embaucheimmigrantsottawa.ca
613-228-6700

Le saviez-vous?
EIO a créé un répertoire des programmes et des
services offerts à Ottawa (en anglais seulement) visant à
appuyer le recrutement et l’intégration des immigrants
qualifiés en milieu de travail.

Cette fiche de conseils repose sur les procédures d’un forum d’apprentissage
destiné aux employeurs de EIO, qui a eu lieu en novembre 2015, et au cours
duquel les participants ont discuté du « Recrutement judicieux : stratégies et
programmes éprouvés pour le recrutement et l’intégration d’immigrants qualifiés ».

Consultez le site Web de EIO pour voir l’horaire des activités d’apprentissage
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