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SERVICES-CONSEILS GRATUITS EN RECRUTEMENT  

DE PERSONNEL ISSU DE L’IMMIGRATION 

 

 

Devenez une entreprise phare  

en participant à un projet novateur 

Vous êtes une PETITE ENTREPRISE DU SECTEUR DE L’ADMINISTRATION, vous voulez 

améliorer vos stratégies et vos outils de recrutement pour embaucher les perles rares au 

sein de votre équipe? Vous avez raison car  la réussite de votre entreprise repose 

également sur la qualité de vos employés-es. 

 

L’Enjeu : cap sur l’emploi  peut vous aider et vous 

accompagner gratuitement dans cette démarche! 

Parce que: 
 
 Vous désirez optimiser votre rendement. 

 Vous voulez demeurer compétitifs.  

 Vous êtes avant-gardistes.  

 
 
Savez-vous que: 
 
 Plus d’un emploi sur quatre est en voie  de se libérer en raison du départ massif des 

babyboomers à la retraite. 
 

 Le marché du travail fait face à une rareté de main-d’œuvre disponible et qualifiée. 
 

 Les employeurs font de plus en plus appel aux travailleurs issus de l’immigration. 
 

 Les petites entreprises de 15 employés-es et moins ne disposent généralement d’aucun 
service spécialisé en recrutement de personnel pour dénicher la perle rare. 

 

 Nous estimons qu’une erreur de recrutement peut coûter 15 000$ à votre entreprise. 

 

Apprenez comment recruter la perle rare et soyez prêts à une 

embauche éventuelle! 

" L’Enjeu nous offre un 

accompagnement hors pair tout au 

long de notre processus d’embauche." 

 Julie Galipeault,  

Directrice générale, PAF inc. 



 

L’Enjeu Cap sur l’emploi  www.lenjeu.org 

 
 

 

Les services que nous proposons aux petites 

entreprises: 

 Analyse et élaboration des descriptions de postes de l’entreprise. 

  Conception d’outils de recrutement et de sélection personnalisés et performants, 

réalisés par des professionnels-les en ressources humaines. 

  Formation et coaching individualisés en recrutement et en sélection de personnel 

en contexte interculturel. 

 Accès à un service d’évaluation de compétences professionnelles, linguistiques, 

informatiques et comptables. 

 

* Nos services sont offerts le jour et le soir. 

Pour être admissible vous devez: 

 Être une petite entreprise employant entre 4 et 15 salariés-es. 

 Être localisée sur le territoire de la ville de Montréal. 

 Œuvrer dans le secteur de l’administration (services comptables, services financiers, 

assurance, gestion immobilière et autres). 

Contactez L’Enjeu : cap sur l’emploi dès aujourd’hui. 

514-858-5288 poste 0. 
 

Ce projet est financé par Défi Montréal. 

 

 

Faites vite le nombre 

de places est limité 

 

Depuis 32 ans, L’Enjeu : cap sur l’emploi offre des services-conseils en matière 

d’évaluation de compétences, d’orientation professionnelle et d’aide à l’insertion au 

marché du travail.  À ce jour, nous avons desservi plus de 15 000 chercheurs d’emploi. 


