EMBAUCHEZ DES NOUVEAUX ARRIVANTS!
L’équipe de mobilisation Montréal, des quartiers où il fait bon vivre de Montréal durable 2016-2020, qui
compte plus de 70 membres, invite votre organisation à faciliter l’intégration en emploi des nouveaux
arrivants en reconnaissant leur expérience et en leur fournissant l’encadrement et les outils nécessaires.
NOS CIBLES
Mobiliser 20 entreprises, embaucher 50 nouveaux arrivants et assurer la rétention en emploi de 80 %
d’entre eux.
LE TEMPS D’AGIR
La Ville vous propose de réaliser une ou plusieurs des actions suivantes avec le soutien et la
reconnaissance de l’équipe de mobilisation:
- Embaucher un ou plusieurs stagiaires ou employés récemment immigrés, entre autres par le
programme PRIIME d’Emploi Québec;
- Participer aux cohortes de formation des nouveaux arrivants;
- Mettre un parrain à la disposition des travailleurs immigrants qui facilitera leur intégration à
votre organisation;
- Soutenir les travailleurs immigrants engagés dans le processus de reconnaissance de leurs
diplômes ou compétences;
- Participer aux activités de formation sur la diversité ethnoculturelle en milieu de travail;
- Établir des relations avec les organismes de leur quartier soutenant des clientèles immigrantes.
COMMENT S’IMPLIQUER?
3 rôles clés peuvent être tenus au sein de cette équipe et nous vous invitons à déterminer dans quel rôle
votre apport serait le plus précieux :
Ressources – Mettre votre expertise ou vos ressources au service de l’équipe de mobilisation
pour faciliter la mise en œuvre des actions;
Ambassadeurs – Participer au rayonnement du projet en incitant les membres de votre
réseau à participer à l’équipe de mobilisation ;
Réalisateurs – Réaliser une ou plusieurs des actions décrites ci-dessus.
ENGAGEZ-VOUS!
Retournez au formulaire d’inscription et joignez-vous à nous dans ce grand projet!
À la suite de votre inscription, vous serez invité à spécifier la nature de votre engagement et le rôle que
vous souhaitez jouer au sein de l’équipe de mobilisation. Dès lors, votre engagement sera diffusé sur le
site Web ou dans les médias sociaux de la Ville de Montréal.
C’est ensemble que nous construirons une métropole durable!

