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Notre équipe 

 
 

 

              Une bonne intégration 

procure un taux de rétention en 

entreprise du double après deux ans ! 

PARLONS UN INSTANT 
DE NOTRE SPÉCIALITÉ 

Partir recruter à l’étranger, c’est 
aussi s’adapter à un autre milieu, 
notamment pour diffuser ses 
offres d’emploi et entretenir la 
conversion fixant le point 
d’ancrage à la confiance mutuelle. 
La sémantique, les termes 
employés pour les titres de poste, 
de même que les us et coutumes 
dans les relations hiérarchiques   
ne seront pas forcément les 
mêmes, par exemple,                 
entre le Québec et la             
Tunisie, Madagascar                       
ou le Maroc. 
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Notre service de recrutement 
Une réelle solution distinctive pour nos clients Employeurs ! 

Au départ de nos activités à l'international il y a quelques années, notre priorité # 1 fut 
de construire notre réseau de partenaires de confiance dans différents pays francophones 
où, en raison de taux de chômage élevés, les ressortissants souhaitent s’intégrer au 
Québec de façon permanente avec leur famille.  Aujourd'hui, grâce aux membres du 
CERIPA et à leurs vastes réseaux cumulés d'abonnés sur Facebook et LinkedIn, nous 
recevons de nombreuses références directes de candidatures de grande qualité. Chaque 
mandat de recrutement nous permet de recueillir plusieurs offres de choix, tout en 
pouvant faire appel à notre vaste banque de candidatures volontaires, parmi lesquelles 
nous sélectionnons les meilleurs profils selon les besoins de nos clients. 

Au-delà de la sélection de la bonne personne, et de tous les moyens que nous déployons 
pour nous en assurer, notre service 100% clé en main pour votre organisation inclut notre 
accompagnement complet auprès de votre futur-e employé-e, dès avant son arrivée au 
Québec, pour faciliter et assurer son intégration au sein de votre organisation. Nous 
faisons tout pour susciter un nouvel enracinement de qualité au plus grand bénéfice des 
nouveaux employés et de nos clients. 

La force de notre réseau = les meilleur(e)s candidat(e)s ! 

Groupe-conseil Profil Action visite régulièrement le Maghreb afin notamment de mettre 
en place les diverses actions visant à recruter, sélectionner et éventuellement former 
selon les standards québécois, les meilleurs candidats pour votre entreprise, tout en 
offrant une garantie de remplacement à 100% en cas de pépin, malgré notre travail 
d’accompagnement régulier et continu. 

Peu importe le métier ou la profession, tous vos besoins de main-d’œuvre sont considérés 
avec la meilleure des attentions et avec le plus grand souci d’une embauche et d’une 
intégration réussie du premier coup.  Toutes les candidates et tous les candidats que nous 
proposons pour une embauche au Québec ont une intention ferme d’immigrer et de 
s’établir au Québec.   
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Un service réellement clé en main !  

Pour nous assurer du succès de la démarche, nous nous engageons dans un processus 

éprouvé à chaque étape. 

(1 de 2) Identification et sélection 

 Réception de votre demande de mission et proposition précise de nos services; 

 Prise en compte de l’ensemble de vos critères de sélection et d’embauche; 

 Identification du marché des candidatures à l’international selon l’objectif à 

rencontrer; 

 Recherche de candidat(e)s et gestion des dossiers de nos clients en temps réel 

avec nos partenaires à l'étranger; 

 Identification des candidat(e)s idéaux pour combler les besoins de notre mission; 

 Validation complète des références et des antécédents judiciaires des 

candidat(e)s sélectionné(e)s; 

 Passation de tous les tests de personnalités disponibles chez IRPA-Canada et 

administration ici au Québec afin d’assurer le maillage parfait du candidat-e avec 

son futur superviseur; 

 Passation de tous les tests techniques nécessaires à la validation des 

compétences, selon les critères d’embauche au Québec et / ou vos propres 

critères; 

 Proposition de nos meilleures candidatures pour le besoin de notre entreprise-

cliente et analyse des différentes possibilités de permis de travail selon les 

particularités de chaque candidat-e.      
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Un service réellement clé en main !  

Pour nous assurer du succès de la démarche, nous nous engageons dans un processus 

éprouvé à chaque étape. 

(2 de 2) Accueil et intégration 

 Aide pratique au Québec pour l’entreprise et support à l’étranger pour le candidat; 

 Près de son milieu de travail, recherche d’un logement pour le candidat, et sa 

famille éventuellement; 

 Accueil de l’employé-e dès son arrivée et accompagnement dans son nouvel 

environnement de vie, avec plusieurs références pour de l’aide disponible au 

besoin; 

 Support au transport, soit par l’identification des moyens de covoiturage par 

exemple ou pour avoir accès à un véhicule privé; 

 Inscription des enfants en milieu scolaire ou de garde; 

 Support pour compléter les demandes d’aides publiques (RAMQ, SAAQ, NAS, 

institution financière et autres services); 

 Support individuel, au conjoint de votre nouvel employé, dans sa recherche 

d’emploi au centre-du-Québec; 

 Dans votre entreprise, suivi régulier auprès de l’employé-e et de son (ses) 

superviseurs pour assurer une intégration optimale et un retour sur 

investissement incomparable durant tout le contrat de travail initial.  

 GARANTIE DE « REMPLACEMENT 100% »1*.   

 
1* Pour tout candidat recruté selon nos conditions (voir aux pages 8 et 9). 



Le recrutement international, notre spécialité 

La garantie d’une intégration réussie, ce qui nous distingue 

 

© Groupe-conseil Profil Action. Tous droits réservés.              Page 5 de 9   L’Humain, au cœur de nos 
actions …depuis l’an 2000 ! 

NOTRE OFFRE DE SERVICE – 4 options 

  FORFAITS 
  Recrutement  Intégration  VIP1  Mission2 
Définition du profil 
(compétences et savoir-être) et 
validation des compétences 
transférables3 

 X  X  X  X 

Utilisation des outils IRPA  Obligatoire4  

 

Envoi questionnaire aux 
entreprises  X  

 

 X  

Évaluation « besoin- urgence » 5 
et affichage de poste  X   X  

Réception et tri des cv's  X   X  
Organisation et contrôle de la 
passation des tests techniques6  En sus7   En sus  X 
Rencontres IRPA8 - conseils 
d’intégration     X  X  

 

Organisation, animation et/ou 
observation des entrevues à 
distance9 

 X  
 

 X  

Contrat et signature  X   X  
Traitement des procédures10 et 
validation de l’obligation légale 
de l’Employeur11 et conseils 

 En sus - Service d'immigration par un 
agent certifié (EIMT, CAQ et MIDI)  

Intégration sociale12  

 

 X  X  
Accompagner le nouvel arrivant 
pour faciliter son intégration13   X  X  

Activités d’accueil en entreprise 
selon un plan supervisé14 - Suivi 
durant un (1) an 

  X  X  

Garantie de remplacement15-16   X  X  
Mission de recrutement à 
l’étranger : Avion, hôtel, salle 
d’entrevues, visite touristique et 
dîner de fin de mission 

      X 

         
Bas salaire17  5 000 $  5 000 $  7 800 $  

4 800 $18 
Haut salaire  6 250 $  6 250 $  9 800 $  
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Une bonne intégration procure un taux de rétention en 
entreprise du double après deux ans ! 

Voici quelques conseils que nous nous efforçons de véhiculer dans chacune de nos interactions 
auprès des nouveaux arrivant·es pour favoriser leur maintien en emploi : 

1- Sens des responsabilités : S’assurer de terminer les tâches demandées. 
2- Assiduité : Être ponctuel et disponible. 
3- Respect des règles : Connaître et respecter les procédures et consignes du lieu de travail. 
4- Autonomie : Travailler avec un minimum de supervision et entreprendre des nouvelles tâches si 

demandées. 
5- Aptitudes sociales : Entretenir de bonnes relations avec les gens. La plupart des employés licenciés le 

sont à cause d’une incapacité à s’entendre avec les gens. 
6- Sphère privée VS sphère du travail : Tenter, dans la mesure du possible, de garder sa vie personnelle 

séparée de sa vie professionnelle et ne pas laisser ses problèmes personnels affecter son travail. 
7- Gérer positivement le stress : Pour faire face au stress, il faut développer des stratégies. Une stratégie 

importante pour les nouveaux arrivant·es consiste à se référer à nous au départ tout en développant 
en parallèle un réseau de soutien, c’est-à-dire des connaissances, des amis, des membres de leur 
famille déjà au Québec et qu’ils peuvent appeler en toute confiance s’ils ont besoin d’un soutien 
quelconque.   

8- Autres conseils et supports avant de se présenter le premier jour à l’emploi : 
 Aide pour l’identification et la mise en place du moyen de transport vers le travail. 
 Repérage des divers services. 
 Bien comprendre le rôle de chaque collègue au sein de l’équipe. 
 Bien comprendre le code vestimentaire propre à l’emploi et aux règles de sécurité ou autres. 
 Bien connaître les us et coutumes, les heures de pause, les limites à respecter, etc. 
 Encouragement et soutien à la démonstration d’une attitude positive en tout temps au travail. 
 Tout autre geste utile pour assurer une excellente intégration. 

 

Votre « Image-Employeur » aussi sera à travailler en amont et nous sommes là pour vous 
conseiller. En effet, votre marque employeur aussi forte soit-elle ici n’aura peut-être aucune 
valeur significative dans le pays d’origine de vos futurs employé·es. 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES INCLUS DANS NOS FORMULES PLATINE-ÉLITE 

 Vous conseiller pour attirer les candidats à l’international et pour bien cibler certains 
profils plus spécifiquement; 

 Vous aider à identifier les bassins de recrutement au besoin; 
 Vous guider dans la validation des équivalences de diplômes et des références; 
 Vous guider dans vos méthodes d’entrevue; 
 Vous accompagner dans vos activités en virtuel ou vous représenter sur place à 

l’étranger. 
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Sans obligation et sans frais !  
 

Accordez-nous un moment pour une rencontre à vos bureaux. Il nous fera 

grand plaisir de répondre à toutes vos questions et de valider avec vous la 

faisabilité d’une embauche par le biais de notre service de recrutement à 

l’international.   

 

Le processus pouvant réclamer plus de six mois avant l’arrivée de votre 

nouvel employé, pourquoi ne pas nous rencontrer dès maintenant ? 

 

Le service de Recrutement à l’International de Groupe-conseil 
Profil Action est disponible pour tous les types d’entreprises 
vivant les tourments de la pénurie de main-d’œuvre ! 

 

Notre page web : https://www.profilaction.ca/recrutement-international  

  

Nous sommes à votre service ! 

Cliquez ici pour nos coordonnées 
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NOUS RECRUTONS ET NOUS INTÉGRONS EN FRANÇAIS 
POUR UNE IMMIGRATION ÉTHIQUE, ÉCOLOGIQUE ET 

DURABLE VERS LE QUÉBEC ! 
  

TOUTES NOS NOTES DÉTAILLÉES 

1 Nous recrutons uniquement dans les pays de la francophonie ou auprès de personnes de 
référence à l’étranger. 
2 Profitez de l’une de nos missions à l’étranger pour rencontrer des dizaines de candidats 
présélectionnés, sans acheter nos services de gestion RH et de garantie. Vous sélectionnez, 
embauchez, intégrez et supportez vous-même le risque d'un remplacement éventuel de votre 
employé, mais en utilisant notre base de données pour les appels à candidature ainsi que pour la 
présentation de candidats qualifiés selon les postes, pour un recrutement d’un (1) candidat ou 
plus. Dans ce cas, vous voyagez avec nous pour le tarif indiqué plus bas, par personne, tout inclus, 
sans frais cachés. 
3 Nous vérifions tous les diplômes ou leurs équivalences, notamment en raison des différences en 
termes de formations diplômantes, nous vérifions les références et évidemment les fameuses 
différences culturelles en termes de perception des valeurs. Nous informons précisément nos 
candidat·es sur le partage des valeurs communes au Québec en milieu de travail, bien que les 
différences culturelles soient plus ou moins existantes puisque nous intervenons sur la base des 
fondements de la personnalité, commune à toutes les cultures et gérable avec IRPA. 
4 Le Système de gestion R.H. IRPA® est utilisé systématiquement auprès de toutes les candidates 
et tous les candidats enregistrés à l’immigration au Québec chez Profil Action International 
5 Définir clairement l’urgence et les exigences pour choisir le bon candidat et être réaliste sur les 
délais d’immigration et d’intégration. Nous pouvons vous conseiller dans la recherche de 
solutions de gestion temporaires en attente du nouvel arrivant. 
6 Si requis et selon les critères propres au poste occupé. 
7 Les prix sont fonction de vos besoins et des fournisseurs disponibles. 
8 Services conseils pour prévoir des mesures d’intégration culturelle, financière, professionnelle, 
tant pour l’employeur que pour le nouvel arrivant.  Auprès de la personne responsable aux 
ressources humaines, le superviseur de l’équipe d’accueil, et auprès du nouvel arrivant. 
9 Nos entrevues à distance sont réalisées par Zoom et sont enregistrées. Vous pouvez y participez 
bien entendu, où nous laisser maître du jeu selon vos critères de sélection et nos outils, tels 
qu’IRPA. 
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10 Frais légaux EIMT, autres frais fédéral et provincial ou honoraires d’un conseiller CRIC, en sus. 
11 Répondre aux obligations légales sur l’emploi et justifier le recours à un travailleur étranger (le 
poste ne peut être pourvu au Québec – vous devez fournir les preuves de vos recherches). Nous 
vous guidons pour assurer le respect de cette condition, ainsi que pour les documents relatifs à 
l’immigration (EIMT, CAQ, demande de permis/visas etc.). 
12 Des frais s’appliquent si votre entreprise n’est pas située à Victoriaville. 
13 Accompagner le nouvel arrivant pour faciliter son intégration – son arrivée ne constitue pas la 
fin d’un processus, mais bien le début d’une collaboration mutuelle et d’une riche expérience. 
Accompagner le nouvel arrivant c’est aussi prendre en compte sa famille, son conjoint. Si ce 
dernier ne s’intègre pas à la société québécoise, vous risquez de vous retrouver en situation 
d’échec comme le candidat lui-même... 
14 Collaboration et participation en accompagnement dans le cadre de votre programme 
d’intégration existant, ou sur la base des activités que nous vous demandons d’initier et de 
maintenir en cas d’absence de plan d’intégration au sein de votre organisation. Nous vous 
conseillons, d’une manière ou d’une autre. Nous contrôlons finalement la validité en cours de 
votre politique en matière de harcèlement psychologique et sexuel au sein de l’organisation en 
vertu des Lois et règlements, notamment du 12 juin 2018 et du 1er janvier 2019. Nous offrons un 
parcours de formation en ligne complet au besoin pour les nouveaux arrivants. 
15 Si votre employé·e nouvel·le arrivant·e quitte son poste avant la fin du terme de son contrat 
avec votre organisation, elle vous doit un montant forfaitaire à titre de pénalité. En plus, nous 
remplaçons votre employé·e à son poste (ou à un poste comparable) par un·e autre employé·e 
sans aucun frais de Profil Action International. Nous offrons cette garantie de remplacement une 
seule fois par poste couvert par notre garantie. Certains postes « exclusifs » ou « VIP » ne peuvent 
bénéficier de la garantie de remplacement durant la période de contrat initial et selon les termes 
généraux des présentes. Cependant, nous pouvons, ou non, vous faire une proposition de 
garantie de remplacement sur mesure selon la prise en compte de l’ensemble des facteurs de 
risques. 
16 La garantie débute le premier jour en poste. 
17 Salaire annuel de cinquante-mille dollars (50 000 $) ou moins, soit vingt-cinq dollars (25 $) 
l’heure ou moins. Majoration de tous nos tarifs d’un minimum de vingt-cinq pourcent (25%) pour 
les salaires annuels de cinquante-mille-et-un dollars (50 001 $) et plus, soit vingt-cinq dollars et 
une cent de l’heure (25,01 $). Aucune réduction pour un temps « non complet », ou temps partiel. 
Aucun tarif spécial « étudiant » ou « semi-retraité ». 
18 Voir l’aide financière disponible chez Emploi-Québec. 


