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Un événement Speed jobbing pour immigrants 
organisé par La Maisonnée 
Enrichir le capital humain par l’embauche des immigrants qualifiés 

20 employeurs sur place 
550 immigrants chercheurs d’emploi sur place 
 
 
Montréal, mercredi le 7 novembre 2018 – La Maisonnée organise son quatrième 
événement Speed jobbing pour immigrants le 7 novembre prochain à la Casa d’Italia de 
9h30 à 13h au 505, rue Jean-Talon Est à Montréal. 
 
En collaboration avec notre partenaire principal, Mouvement Desjardins, dix-huit grandes 
entreprises seront sur place pour rencontrer près de 350 candidats à la recherche d’un 
emploi. Les domaines d’expertise visés sont variés. Ils vont de la finance à l’ingénierie, de la 
chimie à la mécanique, de la gestion à l’usinage et bien d’autres. 
 
Les candidats répondent généralement aux critères suivants : Nouveaux arrivants, 
demandeurs d’asile avec permis de travail, sans emploi et possédant un bagage éducatif et 
professionnel recherchés par les employeurs présents. 
 
Les immigrants sélectionnés pour les entrevues ont été pris en charge par La Maisonnée : 
Ils sont préalablement rencontrés un à un afin de les aider à ajuster leur curriculum vitae au 
format québécois et également pour les informer sur les attitudes et comportements à adopter 
ou à éviter lors d’une entrevue. 
 
Par cette action, La Maisonnée encourage l’intégration socioprofessionnelle des immigrants 
en s’associant à des institutions, des multinationales et des PME ouvertes à la diversité et qui 
désirent enrichir leur capital humain par l’embauche des immigrants qualifiés. 
 
Cette année, La Maisonnée accueille à son Speed jobbing les entreprises suivantes : 
 
Bédard Ressources, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), Charles River, 
Citoxlab, Desjardins, Home Depot, Hydro-Québec, Hutchinson aéronautique et industrie, IO 
Solutions, Lassonde, La Beauce embauche, Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain – Interconnexion, Manac, Maxxam, Pélican, RMC, Saputo, Exceldor, Agropur… 
 
Lien Web http://www.lamaisonnee.org/speed-jobbing.php 
Lien video https://youtu.be/meuBXsKvwyo 
Lien Facebook https://www.facebook.com/lamaisonneeorg/ 
Lien LinkedIn https://www.linkedin.com/in/lamaisonnee/ 
 
 
Également, quelques éléments offerts aux employeurs par La Maisonnée : 

 L’accès à un bassin très important de personnes professionnelles, compétentes et 
prêtes à l’emploi… selon les profils et les compétences recherchés 

 Un accompagnement, avant, pendant et après l’embauche autant pour l’entreprise 
que pour la personne (suivi de douze semaines après l’embauche) 
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https://youtu.be/meuBXsKvwyo
https://www.facebook.com/lamaisonneeorg/
https://www.linkedin.com/in/lamaisonnee/


 

 

 Suivis et de l’accompagnement pour les besoins de gestion en diversité culturelle 
auprès des entreprises 

 Séances d’information ciblées en fonction des besoins des entreprises 

 Facilité d’accès à des mesures d’employabilité de façon rapide et efficace (PRIIME, 
subventions salariales, etc.) 

 Accès à divers services en matière d’accueil et d’intégration, non seulement pour 
l’employé potentiel mais aussi pour toute la famille 

 Grande visibilité à travers nos réseaux et des possibilités de diffuser leurs besoins 
en main d’œuvre auprès d’un nombre très importants de personnes 

 
La Maisonnée en bref 
 
La Maisonnée offre des services collectifs et individuels en matière d’accueil et d’intégration 
socioprofessionnelle. Elle  accompagne surtout les nouveaux arrivants dans toutes les étapes 
de leur établissement et de leurs démarches vers l’emploi au Québec. La Maisonnée  
sensibilise aussi bien la société d’accueil que les immigrants sur les principes et les avantages 
du vivre-ensemble et du renforcement du lien social. 
 
www.lamaisonnee.org 
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