
Québec emploi
 ¡ Profitez d’une banque de candidatures pour trouver du personnel permanent ou temporaire, 

des étudiants et des étudiantes, des candidats à l’international pour des emplois à temps plein 
ou à temps partiel, ou encore pour recruter des stagiaires rémunérés.

 ¡ Publiez vos offres d’emploi sans frais sur notre service Web Québec emploi consulté ici et à 
l’étranger par des personnes à la recherche d’un emploi.

Subvention salariale
Bénéficiez d’une aide financière à l’embauche en confiant des postes à des personnes ayant besoin 
d’un coup de pouce pour intégrer le marché du travail.

Emploi étudiant
Donnez la chance à des étudiantes et étudiants d’expérimenter sur le terrain leur choix de carrière, en leur 
offrant un emploi d’été ou un emploi à temps partiel durant leurs études, ou encore un stage rémunéré.

Information sur le marché du travail (IMT)

Informez-vous sur le secteur d’activités économiques dans lequel vous exercez et sur la situation 
des métiers et des professions dans votre région. Cette ressource importante vous aidera dans vos  
démarches de recrutement et pour la rétention de votre main-d’œuvre.

Contrat d’intégration au travail

Facilitez l’embauche, l’intégration et le maintien des personnes handicapées dans votre entreprise en 
obtenant des conseils et du soutien pour le salaire, l’adaptation des postes ou des lieux de travail, et 
pour tout autre besoin particulier. 

Recrutement hors Québec
Bénéficiez d’une aide gouvernementale si vous devez vous tourner vers l’international pour recruter des 
candidates ou des candidats répondant à vos besoins, lorsque vous n’en trouvez pas au Québec qui ont 
cette expertise. Vous pourriez également recruter du personnel dans d’autres provinces ou territoires du 
Canada. 

PRIIMEAIDE AU RECRUTEMENT

Une bonne planification de vos besoins de main-d’œuvre et de vos activités de 
recrutement contribue à l’amélioration de la compétitivité de votre entreprise.

Des services pour vous aider à recruter.




