Mission de recrutement en Tunisie
Ville | TUNIS
Dates | DU 30 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2020

Description de la mission
À partir de novembre 2017, Québec International est retournée régulièrement en Tunisie,
développant ainsi son expertise sur ce territoire. De nombreuses embauches ont suivi ces 6
missions en ligne
350 Tunisiens qui ont été embauchés grâce à nos différentes initiatives de recrutement.
Dans le cadre de cette mission, QI déploiera une stratégie de promotion axée sur les profils
recherchés par les employeurs participants. Nous ciblerons en priorité des talents
elle souhaitée. Voici les secteurs
pour lesquels nous estimons un bon
secteur manufacturier, hôtellerie et restauration, santé et administration.
Si votre secteur ne figure pas dans cette liste, nous pourrons faire une analyse préalable

Échéancier
DES ENTREPRISES

17 juillet (ou selon les
places disponibles)

27 juillet au 8 septembre
DATE LIMITE POUR LA SÉLECTION DES CANDIDATS

15 septembre
3 et 4 octobre à Tunis

Offre forfaitaire
PREMIER PARTICIPANT

6 450 $ + taxes

PARTICIPANT SUPPLÉMENTAIRE

3 950 $ + taxes

INCLUS DANS LE FORFAIT :
Coordination logistique





Transport terrestre entre
Hébergement (4 nuitées + petitdéjeuner inclus)
Espace kiosque (table avec 4
chaises, électricité, accès internet,
sécurité, dîner, pause-café)







Convocation des candidats en entrevue
Souper de fin de mission
8 affichages) sur la plateforme multilingue
www.quebecentete.com
Accès à une plateforme de gestion de
candidatures


réseau de partenaires privilégié sur le
territoire

Financement disponible
Pour les petites ou moyennes entreprises, il est possible de contacter votre conseiller
La demande doit être faite avant le départ
pour la mission.

Inscription à la mission
Les inscriptions en ligne débuteront le 7 février à 14 h sur le site de Québec International.
Nous nous réservons
n même secteur afin
seront exigés et non remboursables. Ce montant sera déduit de la facture finale.

Personne-ressource
Sylvain Massicotte | 418 681-9700, poste 287 | smassicotte@quebecinternational.ca

Partenaires internationaux
Agence tunisienne de coopération technique

Partenaires privés
Air Canada
BB Immigration
Caisse Desjardins de Québec Groupe
Perspective

Hôtellerie Jobs
Logisco
Option Travail
Reloc Québec

