
Vous éprouvez de la difficulté à 
trouver du personnel qualifié? 


Avez-vous pensé au 
recrutement international?


Alors soyez créatif et confiez 
vos projets de dotation à La 

Passerelle.

Vous assister tout au long du 
processus de recrutement et 

d’immigration est notre priorité!

LA PASSERELLE 
8 1 9 - 9 6 2 - 0 8 76 


www.vialapasserelle.com

Delphine Provost

Au cours de sa carrière, 
Delphine a travaillé, en France, 
en tant qu’assistante RH dans le 

secteur aéronautique et, au 
Canada, auprès de la firme-

conseil André Filion et Associés.

Professeure de français langue 

seconde, elle est aussi en mesure 
d’évaluer le niveau linguistique 

des candidats.

L A  PA S S E R E L L E

Une solution complète pour 
un recrutement 

international réussi!

Immigration

RECRUTEMENT  
INTERNATIONAL



Pour un recrutement 
international efficace, 


La Passerelle se surpasse! 

NOTRE  SOLUTION COMPLÈTE

RECRUTEMENT INTERNATIONAL RÉUSSI

AFFICHAGE DU POSTE:  

SÉLECTION DES CV: IMMIGRATION: 

ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE:   

Nous afficherons vos 
postes sur notre site 
web et sur nos réseaux 
sociaux ainsi que sur 
divers sites ciblés par 
rapport aux profils 
recherchés.

Nous effectuerons une 
première sélection des 
CV reçus afin de ne 
conserver que les plus 
pertinents.

Spécialisé en droit de 
l’immigration, notre 
partenaire analysera le 
profil de chaque 
candidat retenu, au cas 
par cas, et déterminera 
le programme le mieux 
adapté.

Nous ferons passer un 
entretien aux candidats 
présélectionnés afin de 
valider leurs 
compétences et leurs 
qualités.

Travaillant en étroite 
collaboration avec un cabinet 
d’avocats, spécialisés en droit 
de l’immigration, La Passerelle 

vous propose son service 
complet de recrutement 

international. 


Voici, ci-contre les détails du 
service.


N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus 

d’information.

À la fin du processus 
de recrutement, nous 
vous remettrons nos 
notes et tout 
document pertinent 
en lien avec le 
processus.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES:   

ENVOI D’UNE LISTE DE CANDIDATS:   

Nous vous enverrons 
la liste des candidats 
retenus suite à 
l’entretien et 
répondant aux profils 
recherchés.


