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Vous aimeriez travailler et faire votre vie au Québec ? 
Un consei l ler  du Bureau d’Immigration du Québec à Paris  abordera les différents programme de séjours 
temporaires,  les procédures d’ immigration au Québec et la  prochaine opération de recrutement qui  se 
déroulera à La Rochel le avec des employeurs québécois l ’après-midi  même. L’ inscription est  gratuite et 
s ’effectue en l igne au www.immigration.quebec.fr.  De 9h à 11h. 

Découvrez le bonnes pratiques de l'expatriation
Un professionnel  de l 'agence « Around the world » spécial isé dans le conseil  à l ’expatriation  abordera 
les questions à se poser avant tout projet de mobil ité,  le marché du travai l ,  les condit ions de vie et  de 
travai l ,  les bonnes pratiques comme nouvel  arr ivant dans un pays étranger et  les outi ls  à votre disposit ion 
pour y parvenir.  De 9h à 10h30, sur inscription à l ’accuei l  de la Maison de l ’Emploi  ou au 05 46 55 34 21.

Renseignez vous sur le Permis Vacances Travail
Un professionnel  du Centre Information Jeunesse d’Angoulême vous renseignera sur les différents pays 
proposant le Permis Vacances Travai l ,  sa val idation et sa mise en œuvre,  les différents métiers dans les 
pays visés,etc. . .  De 11h à 12h30,  sur inscription à l ’accuei l  de la Maison de l ’Emploi  ou au 05 46 55 34 21.

Matin 9h/12h30 :  Conférences et informations collectives

La Cité des métiers et ses partenaires organisent la 6ème édition du Forum de la mobilité internationale. 
Cette opération vise à promouvoir la mobilité internationale et à faciliter l’insertion professionnelle dans un 
contexte de mondial isation.  Ce forum est entièrement l ibre et gratuit  et  sera ouvert au publ ic  le 14 
novembre de 9h00 à 17h30. Au programme de la journée,  des conférences,  des atel iers thématiques, 
des stands pour échanger en direct avec les organismes spécial isés et  construire son projet pour 
l ’ international.  Et,  grande nouveauté cette année, le Québec recrute  et  sera présent dans le cadre 
d’un jobdating
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De l ’ information personnalisée

L’après-midi ,  le  publ ic  sera invité à se rendre sur les stands pour dialoguer en direct avec les 
professionnels de la mobil ité internationale et  rencontrer des volontaires qui  témoigneront de 
leur expérience.  C ’est  l ’occasion pour tous de découvrir  les différents programmes existants 
pour tenter sa chance à l ’étranger : 

.  Le Service Volontaire Européen (Horizon Habitat Jeunes)

.  Les aides à la mobil ité (Région Poitou Charentes)

.  Les Chantiers Jeunes (Sol idarité Jeunesse)

.  Les opportunités offertes par la région D’Abit ibi  Témiscamingue, province du Québec

.  Le Volontariat  International  en Entreprise (Ubifrance)

Des exposit ions aimablement prêtées par le CDIJ  :

.  Part ir  tout s implement

.  Part ir  pour être sol idaire

.  Volontariat

Le Québec recrute !
Environ 12 000 postes sont à pourvoir  d’ ic i  2016 dans le région de l ’Abit ibi  Témiscamingue 
au Québec.  La Mission Locale La Rochel le Ré Pays d’Aunis et  le Carrefour Jeunesse Emploi 
d’Abit ibi  ont mis en place un projet visant à recruter des travai l leurs français,   en priorité de jeunes 
demandeurs d’emploi. Une délégation québécoise  sera présente sur le forum pour présenter  
les premières offres col lectées et  rencontrer les candidats à une mobil ité professionnel le 
géographique.  Un site internet dédié vient d’être mis en l igne par la région d’Abit ibi  Témiscamingue.
http://www.valorisation-abitibi-temiscamingue.org/recrutement/
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Après-midi 14h/17h30 :  Stands pour des informations indiviualisées
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Les Partenaires de l’événement
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