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Montréal International
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Les mandats de Montréal International

Promouvoir et renforcer 

l’attractivité économique 

et le rayonnement 

international du

Grand Montréal

Attirer, accueillir et

retenir les 

travailleurs

étrangers qualifiés 

Attirer, retenir et

favoriser l’expansion 

d’organisations 

internationales 

© Tourisme Montréal, Stéphan Poulin

Attirer, retenir et

favoriser l’expansion 

d’investissements 

étrangers
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Nos membres et partenaires
Un partenariat public-privé

 82 municipalités de la Communauté 

métropolitaine de Montréal

 Conseil d’administration

- 3 paliers de gouvernement

- Membres du secteur privé

 Financement

 + 185 partenaires du secteur privé

Vieux-Port, Grande-Roue et centre-ville de Montréal © Loïc Romer



Centre-ville de Montréal
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La valeur ajoutée de 
Montréal International
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Notre valeur ajoutée :
investissements étrangers

Depuis 1996, Montréal International a 

contribué à l’attraction de près de 18 G$ 

d’investissements étrangers, permettant la 

création ou la rétention de plus de 71 000 

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

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde © Tourisme Montréal
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Notre valeur ajoutée :
organisations internationales

Depuis 1996, Montréal International a 

contribué à l’attraction de plus de 66 

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.

Palais des congrès de Montréal © Tourisme Montréal, Stéphan Poulin
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Depuis 1996, Montréal International a facilité l’arrivée de près de 11 000 

travailleurs stratégiques internationaux en accompagnant les entreprises de 

la région dans toutes les démarches liées à l’immigration.

Montréal International peut vous aider avec plusieurs services :  

Notre valeur ajoutée :
mobilité internationale

Formations événementielles

sur les processus d’immigration

- Changement de loi, réforme, etc.

Mise en relation

avec des étudiants 

internationaux

Formations continues sur 

les processus d’immigration 

temporaire

Services d’accompagnement 

dans l’obtention des permis 

de travail

Plateau Mont-Royal
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Promotion
Internet, réseaux sociaux, campagnes publicitaires, salons internationaux

Organisation de missions de recrutement depuis 2010
En Europe (Londres, Paris, Toulouse, Lyon, Barcelone, Bruxelles, Stockholm)

En Amérique (Washington, New York, San Francisco, Los Angeles, Mexico, Cuernavaca, Sao 

Paulo, Porto Alegre)

Au Maghreb (Tunis, Casablanca)

Notre valeur ajoutée :
attraction de talents

Rétention des travailleurs
 Séances d’information sur les processus d’immigration et la résidence permanente

 Service d’aide aux conjoints afin de favoriser leur intégration

580
Entreprises

participantes

du Grand Montréal

50
Missions de 

recrutement

organisées

2 500
Embauches de 

travailleurs qualifiés 

et expérimentés



http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jobillico.com/voir-entreprise/axium-inc&ei=PZjjVObcDIW2yATC_IDwAQ&bvm=bv.85970519,d.aWw&psig=AFQjCNE5RbH-ZmXvD3TZ2W5Jl2STRv3GsQ&ust=1424288075925591
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03
Mission de recrutement en 
aérospatiale

Toulouse Aéro
19 au 20 octobre 2019
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Une mission sectorielle

Une mission de recrutement spécialisée en aérospatiale visant

les travailleurs qualifiés et expérimentés de la France avec un

accent particulier sur la Métropole de Toulouse, organisée en

collaboration avec Aéro Montréal et le Bureau d’immigration du

Québec à Paris ainsi que des partenaires locaux influents.

Objectifs

1. Soutenir les entreprises québécoises du secteur aérospatiale

dans leurs efforts de recrutement international de travailleurs

qualifiés et expérimentés

2. Proposer un événement de recrutement ciblé et clé en main,

adapté aux besoins des entreprises

3. Favoriser une visibilité accrue des employeurs du Grand

Montréal sur la scène internationale

4. Aller à la rencontre d’étudiants en aérospatiale afin de

promouvoir le secteur et les inciter à venir travailler à Montréal

dans le futur

Mission et objectifs
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Services offerts par Montréal International

Pré-mission

Affichage et promotion 

des offres d’emploi

Campagne de publicité 

et sourcing spécialisé

Présélection

des candidats

Établissement d'un 

calendrier de rencontres 

avec les candidats choisis 

par les entreprises

Post-mission

Services 

d’accompagnement 

dans l’obtention

des permis de travail 

(service tarifé et 

optionnel)

Séances d’information 

sur les processus 

d’immigration et la 

résidence permanente

Service d’aide

aux conjoints afin de 

favoriser leur intégration

Pendant la mission

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
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Stratégie de communication

Placements médias

Sourcing

Partenaires locaux

 Dans la presse locale

 Sur les sites d’emplois spécialisés 

 Via les réseaux sociaux

 Bureau d’Immigration-Québec à Paris (BIQ)

 Pôle emploi international (PEI)

 Association pour l’emploi des cadres (APEC)

 Établissements spécialisés à Toulouse

Recherche de profils qualifiés et expérimentés en aérospatiale par le biais d’une entreprise

spécialisée en sourcing. L’objectifs étant de rejoindre les candidats pertinents, répondant aux

qualifications recherchées par les entreprises participantes.



22

Des retours positifs
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Fonctionnement de la mission

Dépôt des offres 

d’emploi des 

entreprises 

participantes

04

Sélection

des candidats

par les entreprises

et prise de

rendez-vous

03

Réception des CV

de candidats potentiels 

par les entreprises 

02

Diffusion

et promotion des

offres d’emploi

01
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Toulouse Aéro
19 au 20 octobre 2019

Programme de la mission
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Lieu et horaire de la mission

AM

PM

Entretiens 

sur

rendez-

vous

Centre de Congrès Pierre Baudis, 

31680, 11 Esplanade Compans Caffarelli, 

31000 Toulouse, France

Réseautage 

sans

rendez-

vous

Dimanche, 20 octobre 
Entretiens avec rendez-vous: 10 h à 18 h

AM
Entretiens 

sur

rendez-

vous

PM

Entretiens 

sur

rendez-

vous

Samedi, 19 octobre
Entretiens avec rendez-vous: 10 h à 17 h

Entretiens sans rendez-vous: 17 h à 19 h

17h 

à 

19h
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Programme de la mission

*Conférences données par Talent Montréal qui présentera les entreprises participantes. 
Les entreprises sont invitées à participer si elles le souhaitent.

16 octobre

Conférences* dans plusieurs écoles 

et centres de formation spécialisés 

pour promouvoir le secteur 

aérospatial de Montréal

(optionnel)

19-20 octobre

Journées de recrutement 

10h à 17h

Centre des congrès Pierre Baudis

Toulouse-centre



AOÛT SEPTEMBRE

PROMOTION DES OFFRES, SOURCING ET CAMPAGNE PUBLICITAIRES

1 août
Ouverture des 

inscriptions

Journées de 
recrutement

19-20 octobre

Échéancier préliminaire

30 août 
Date limite des 

inscriptions

OCTOBRE

9 octobre
Déjeuner pré-départ

Ouverture de la plateforme et 
formation de prise en main 

pour les entreprises 

1 octobre

CRÉATION DES PROFILS 
ENTREPRISES
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Les coûts 

CE FORFAIT INCLUT :

 Les frais liés à la location des espaces et services connexes

 Le coût d’accès à la plateforme de recrutement

 La formation de prise en main de la plateforme dispensée par notre équipe à nos bureaux

 L’affichage et promotion des offres d’emploi

 Le plan médias et la campagne publicitaire via notre réseau de partenaires locaux

 Le sourcing ciblé réalisé par une agence spécialisée

 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 800 $)

 Le coût de l’hôtel (environ 225 $ par nuit)

2 500 $ par personne



Thierry Lauer-Martin
Conseiller l 514 987-9302 

thierry.lauer-martin@mtlintl.com

Amélie Dupé
Chargée de projet l 514 987-9528 

amelie.dupe@mtlintl.com

Maud Pinard Fréchette
Conseillère l 514 987-9541 

maud.pinard-frechette@mtlintl.com

INSCRIVEZ-VOUS

*Veuillez-noter que les places sont limitées et que vous avez jusqu’au 30 août pour vous inscrire.

http://bit.ly/aero_toulouse

