
 
 

DESTINATION CANADA TOURISME-HÔTELLERIE-RESTAURATION 
MARS 2023 

 
Le bureau d’IRCC à l’Ambassade du Canada en France en collaboration avec RH Tourisme 
Canada organise un salon de recrutement en ligne pour vous mettre en lien avec des candidats 
qualifiés francophones et bilingues à l’international dans le secteur du Tourisme-Hôtellerie-
Restauration.  
 
Si vous êtes un employeur avec des postes à combler, correspondant à un ou plusieurs des 
codes de la Classification nationale des professions (CNP) ci-dessous, dans des provinces ou 
territoires autres que le Québec, vous êtes invité(e) à vous inscrire ici pour participer.  
 
12103 Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements 
32201 Massothérapeutes 
50012 Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement 
physique 
54100 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de 
conditionnement physique 
60030 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 
60031 Directeurs/directrices des services d'hébergement 
62020 Superviseurs/superviseures des services alimentaires 
62021 Gouvernants principaux/gouvernantes principales 
62022 Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services 
connexes 
62024 Surveillants/surveillantes des services de nettoyage 
62029 Surveillants/surveillantes des autres services 
62200 Chefs 
63200 Cuisiniers/cuisinières 
63202 Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières 
63211 Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé 
64300 Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses 
64301 Barmans/barmaids 
64310 Conseillers/conseillères en voyages 
64312 Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens 
64313 Agents/agentes à la billetterie, représentants/représentantes du service en matière de fret et 
personnel assimilé dans le transport routier et maritime 
64314 Réceptionnistes d'hôtel 
64320 Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes 
64321 Travailleurs/travailleuses dans les casinos 
64322 Guides d'activités récréatives et sportives de plein air 
64409 Autres préposés/préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 
65200 Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 
65201 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 

https://destinationcanadajobforumemploi2023.hiringplatform.ca/108562-2023-formulaire-inscription-employeurs/424359-formulaire-de-preinscription/fr_CA


65210 Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et en services de montage 
d'installation 
65310 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 
82031 Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l'aménagement 
paysager, de l'entretien des terrains et de l'horticulture 
85121 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 

 
La participation est gratuite mais le nombre de places est limité. Si votre demande de 
participation est acceptée, vous serez invité(e) à nous communiquer vos offres d’emploi.  
 
Grâce à un outil de pointe qui effectue un jumelage entre les besoins exprimés dans vos offres 
et les expériences et compétences des candidats inscrits, une liste de candidats qualifiés vous 
sera proposée. Vous aurez accès à leur profil, leur CV ainsi qu’une vidéo de présentation 
préenregistrée. Une plateforme sera mise à votre disposition pour organiser des entrevues avec 
les candidats que vous souhaitez rencontrer. Les entrevues avec les candidats auront lieu aux 
dates et heures que vous souhaitez, du 20 février au 31 mars 2023. 
 
Si vous affichez des postes, vous serez également invité(e) à participer à un forum d’information 
en ligne les lundi 20 et mardi 21 mars pour présenter votre entreprise aux candidats. Lors du 
forum, des agents d’IRCC ainsi que des représentants des provinces et territoires seront au 
rendez-vous pour expliquer les démarches d’immigration et répondre aux questions concernant 
les permis de travail.  
 
Calendrier :  
 
30 janvier au 16 février  Inscription des employeurs et affichage des postes 
17 février au 5 mars       Inscription des candidats  
20 février au 31 mars     Entrevues en ligne, sur invitation des employeurs 
10 mars                             Envoi des invitations aux candidats pour le forum d’information en ligne  
20 et 21 mars   Destination Canada Tourisme-Hôtellerie-Restauration – Forum  

d’information en ligne  
 
 
Promotion francophone 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC Paris)  
Ambassade du Canada en France 
www.canadainternational.gc.ca/france/ 
Twitter | Facebook | Infolettre 
RETROUVEZ-NOUS SUR: 

     

 

http://www.canadainternational.gc.ca/france/
https://twitter.com/destcan
https://www.facebook.com/DestCan/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/travailleurs-francophones-bilingues-exterieur-quebec/destination-canada/a-propos/infolettre.html
https://twitter.com/destcan
https://www.facebook.com/DestCan/
https://www.youtube.com/user/AmbCanadaFr/feed
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/travailleurs-francophones-bilingues-exterieur-quebec/destination-canada/a-propos/infolettre.html


 
 

DESTINATION CANADA TIC 
MARS 2023 

 
Le bureau d’IRCC à l’Ambassade du Canada en France en collaboration avec le Conseil des 
technologies de l’information et des communications (CTIC) organise un salon de recrutement 
en ligne pour vous mettre en lien avec des candidats qualifiés francophones et bilingues à 
l’international dans le secteur des TIC.  
 
Si vous êtes un employeur avec des postes à combler, correspondant à un ou plusieurs des 
codes de la Classification nationale des professions (CNP) ci-dessous, dans des provinces ou 
territoires autres que le Québec, vous êtes invité(e) à vous inscrire ici pour participer.  
 
10030 Gestionnaires d'entreprises de télécommunications 
12111 Personnel en gestion de l'information sur la santé 
20010 Directeurs/directrices des services de génie 
20012 Gestionnaires des systèmes informatiques 
21211 Scientifiques des données 
21220 Spécialistes de la cybersécurité 
21221 Spécialistes des systèmes commerciaux 
21222 Spécialistes en informatique 
21223 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données 
21230 Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de systèmes 
informatiques 
21231 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel 
21232 Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels 
21233 Concepteurs/conceptrices Web 
21234 Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses Web 
21310 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes 
21311 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et 
concepteurs/conceptrices en logiciel) 
22220 Techniciens/techniciennes de réseau informatique et Web 
22221 Agents/agentes de soutien aux utilisateurs 
22222 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques 
22310 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique 
22312 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels 
52111 Techniciens/techniciennes en graphisme 
52120 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 
 
La participation est gratuite mais le nombre de places est limité. Si votre demande de 
participation est acceptée, vous serez invité(e) à nous communiquer vos offres d’emploi.  
 

https://destinationcanadajobforumemploi2023.hiringplatform.ca/108562-2023-formulaire-inscription-employeurs/424359-formulaire-de-preinscription/fr_CA


Grâce à un outil de pointe qui effectue un jumelage entre les besoins exprimés dans vos offres 
et les expériences et compétences des candidats inscrits, une liste de candidats qualifiés vous 
sera proposée. Vous aurez accès à leur profil, leur CV ainsi qu’une vidéo de présentation 
préenregistrée. Une plateforme sera mise à votre disposition pour organiser des entrevues avec 
les candidats que vous souhaitez rencontrer. Les entrevues avec les candidats auront lieu aux 
dates et heures que vous souhaitez, du 20 février au 31 mars 2023. 
 
Si vous affichez des postes, vous serez également invité(e) à participer à un forum d’information 
en ligne le mardi 14 mars pour présenter votre entreprise aux candidats. Lors du forum, des 
agents d’IRCC ainsi que des représentants des provinces et territoires seront au rendez-vous 
pour expliquer les démarches d’immigration et répondre aux questions concernant les permis 
de travail.  
 
Calendrier :  
 
30 janvier au 16 février  Inscription des employeurs et affichage des postes 
17 février au 5 mars       Inscription des candidats  
20 février au 31 mars     Entrevues en ligne, sur invitation des employeurs 
10 mars                             Envoi des invitations aux candidats pour le forum d’information en ligne  
14 mars   Destination Canada TIC – Forum d’information en ligne  
 
 
Promotion francophone 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC Paris)  
Ambassade du Canada en France 
www.canadainternational.gc.ca/france/ 
Twitter | Facebook | Infolettre 
RETROUVEZ-NOUS SUR: 

     

 

http://www.canadainternational.gc.ca/france/
https://twitter.com/destcan
https://www.facebook.com/DestCan/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/travailleurs-francophones-bilingues-exterieur-quebec/destination-canada/a-propos/infolettre.html
https://twitter.com/destcan
https://www.facebook.com/DestCan/
https://www.youtube.com/user/AmbCanadaFr/feed
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/travailleurs-francophones-bilingues-exterieur-quebec/destination-canada/a-propos/infolettre.html
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