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Attirer, retenir et favoriser l’expansion d’investissements directs étrangers

Attirer, retenir et soutenir l’expansion d’organisations internationales 

Attirer, accueillir et retenir les travailleurs étrangers qualifiés 

Promouvoir et renforcer l’attractivité économique et le rayonnement 

international du Grand Montréal 

MANDAT DE 
MONTRÉAL 
INTERNATIONAL
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Partenariat public-privé 

• 155 entreprises et institutions partenaires

• Le gouvernement du Canada

• Le gouvernement du Québec

• La Communauté métropolitaine de Montréal (82 municipalités) 

• La Ville de Montréal

NOS 
MEMBRES ET 
PARTENAIRES
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Depuis 1996, Montréal International a contribué à l’attraction de près de 15,5 

G$ d’investissements étrangers, permettant la création ou la rétention de 

plus de 65 000 emplois

La majorité de ces investissements ont été réalisés dans les secteurs de 

haute technologie du Grand Montréal : aérospatiale, TIC et sciences de la vie

NOTRE VALEUR 
AJOUTÉE :
INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS
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Depuis 1996, Montréal International a contribué à l’attraction de plus de                   

65 organisations internationales présentes dans la métropole

Les retombées économiques annuelles des OI sont évaluées à plus de 

350 millions de dollars

Les OI représentent plus de 1 700 emplois directs à Montréal

NOTRE VALEUR 
AJOUTÉE :
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
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Services d’accompagnement 

dans l’obtention des permis de 

travail 

Séances d’information sur les 

processus d’immigration et la 

résidence permanente

Service d’aide aux conjoints afin 

de favoriser leur intégration

NOS SERVICES D’IMMIGRATION
ET D’INTÉGRATION
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ATTRACTION DE TALENTS
NOS AXES INTERVENTION

PROMOTION

Internet, réseaux sociaux, campagnes 

publicitaires, salons internationaux

RECRUTEMENT INTERNATIONAL

Plus de 25 missions depuis 2010, en Europe 

en Amérique latine et aux États-Unis :

Paris, Lyon, Bruxelles, Toulouse, Barcelone, 

Londres, Stockholm, Washington, New York, 

San Francisco, Los Angeles, Mexico 

NOUVEAUX PROJETS

Amérique Latine, Europe et Maghreb
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Affichage et promotion de vos 

offres d’emploi

Présélection

des candidats

Établissement d'un calendrier 

de rencontres avec les 

candidats choisis par les 

entreprises

Organisation logistique et 

soutien technique pour 

l’ensemble de la mission

NOS MISSIONS
DE RECRUTEMENT
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Depuis 2010 : 

DES RÉSULTATS 
PROBANTS

170
Entreprises participantes  

du Grand Montréal

25 000
Candidats 

rencontrés

1 650 
Embauches de 

travailleurs qualifiés et 

expérimentés
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UN NOMBRE CROISSANT D’ENTREPRISES PARTICIPANTES



MISSION 
SECTORIELLE
AÉROSPATIALE
TOULOUSE
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Une mission sectorielle 

Une mission de recrutement spécialisée en

aérospatiale visant les travailleurs qualifiés et

expérimentés de Toulouse, organisée en collaboration

avec Aéro Montréal et le Bureau d’immigration du

Québec à Paris.

MISSION ET 
OBJECTIFS

Objectifs

• Soutenir les entreprises québécoises du secteur aérospatiale dans leurs

efforts de recrutement international de travailleurs qualifiés et expérimentés

• Proposer un événement de recrutement ciblé et clé en main, adapté aux

besoins des entreprises

• Favoriser une visibilité accrue des employeurs du Grand Montréal sur la

scène internationale
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SERVICES 
OFFERTS

Affichage et promotion des offres d’emploi

Information auprès des candidats sur les 

avantages de vivre et travailler dans le Grand 

Montréal

Organisation logistique et soutien technique 

pour l’ensemble de la mission

Campagne de publicité et sourcing spécialisé

Accompagnement quant aux procédures d’immigration
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UNE SOLIDE 
STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

Placements médias dans la presse locale (la Dépêche, CNews 

Matin), sur les sites d’emplois spécialisés (Air & Cosmos) et via les 

réseaux sociaux. 

Une visibilité accrue grâce à nos partenaires de diffusion locaux 

(Pôle Emploi, APEC, Bureau de l’Immigration du Québec)



MISSION 2017 :
7 ENTREPRISES 
PARTICIPANTES
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MISSION 2017 : 
PREMIERS 
RÉSULTATS

Grand succès lors de cette édition 2017

• Plus de 300 candidats rencontrés au PFIT

• Plus de 2 000 candidats présents au salon de l’APEC

• Plus de 200 candidats rencontrés à l’IUT de Blagnac

Les 7 entreprises ont salué la qualité des candidatures, et l’adaptation 

des profils à la nature de leurs besoins

14 recrutements finalisés



PROGRAMME DE 

LA MISSION 2018
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Salon de l’APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres)

mardi 16 octobre 2018 - 9h à 18h 

Diagora, espace Agora, Labège

Événement de recrutement Aéronautique de 

Montréal
mercredi 17 octobre 2018 - 14h à 20h

Centre des congrès Pierre Baudis

31680, 11 Esplanade Compans Caffarelli, Toulouse

Conférences dans plusieurs écoles et centres de 

formation spécialisé pour promouvoir le secteur 

aérospatiale de Montréal (optionnel)

2 salons de recrutement où seront présents des travailleurs qualifiés 

et expérimentés, tant sur des profils cadres que techniques.
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LES COÛTS

1 500 $ pour une personne

CE FORFAIT INCLUT :

Les frais liés à la location des espaces et services 

connexes

Le transport terrestre (transferts aéroport, transfert 

activités, etc.)

Les frais de promotion

Les repas du midi lors des journées de recrutement

Le repas de clôture

CE FORFAIT N’INCLUT PAS :

Tous les autres repas

Le coût des billets d’avion (environ 750 $*)

Le coût de l’hôtel (environ 200 $* par nuit)
Analyse budgétaire en 

date du 10 juillet 2018, 

susceptible de fluctuation

*
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POUR PLUS 
D’INFORMATION 
SUR NOS 
ACTIVITÉS 
D’ATTRACTION DE 
TALENTS

David Lebel
Directeur Attraction de Talents internationaux

514 987-9364 | david.lebel@mtlintl.com

Thierry Lauer-Martin
Conseiller - Attraction de Talents internationaux

514 987-9302 | thierry.lauer-martin@mtlintl.com

Amélie Dupé
Chargée de projet - Attraction de talents internationaux

514 987-9302 | amelie.dupe@mtlintl.com


