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La firme Emplois Études Québec Recrutement international se distingue

Vers une autonomie complète pour le recrutement international
Trois-Rivières, le 7 novembre 2019 – Le phénomène de la pénurie de main-d’œuvre qui frappe le Québec
donne des maux de tête à de nombreuses entreprises. Pour plusieurs, la solution se trouve dans le
recrutement international. Toutefois, avant de pouvoir compter sur une ressource étrangère au sein de
leur organisation, le processus peut être long et ardu. C’est ici qu’entre en jeu l’équipe chevronnée
d’Emplois Études Québec Recrutement international (EEQ Recrutement international).
L’entreprise est pleinement consciente des demandes de ses
clients et se fait un devoir de les accompagner à chaque étape
du processus, et ce, en offrant un service clé en main, rapide
et efficace. Agence de placement franco-québécoise, EEQ
Recrutement international se distingue de la concurrence par
la nature même de l’entreprise. Cette dernière a notamment
accès à une banque de données de plus de trois millions de
curriculum vitae provenant du programme Pôle emploi Mobilité
Internationale du gouvernement français, sans compter ses
milliers de partenaires à travers la France et l’Europe.

Arnaud Saeleuve et Lyne Cholette d’Emplois
Études Québec Recrutement international.

« Seules les entreprises possédant une entente avec le gouvernement français ou la nationalité française
ont accès au programme Pôle emploi Mobilité Internationale. De plus, nous travaillons énormément en
utilisant le permis Jeunes Professionnels qui donne la permission aux jeunes Français de poursuivre leur
parcours professionnel au Canada. L’avantage de ce type de permis est qu’il est facile à obtenir et qu’il
permet aux candidats éligibles d’arriver au Québec à l’intérieur de trois ou quatre mois », souligne Mme
Lyne Cholette, présidente-directrice générale d’EEQ Recrutement international. « Un autre argument en
faveur de ce permis est que nous ne sommes pas obligés de prouver au gouvernement canadien que le
poste visé répond aux normes de l’étude d’impact sur le marché du travail », ajoute-t-elle.
Une plateforme web comme alliée
Désireuse d'offrir à ses clients de pouvoir effectuer eux-mêmes, un jour, leur propre recrutement
international, EEQ Recrutement international les invite à s’inscrire à ses webinaires sur sa plateforme au
www.emploisetudesquebec.com.
« Notre plateforme est utile à tous les responsables des ressources humaines, que ce soit dans une
organisation de grande envergure ou dans une petite ou moyenne entreprise (PME). Nos webinaires ne
sont pas uniquement théoriques puisque de nombreux exercices pratiques y sont inclus. Bref, à moyen
et long terme, cette alternative leur donnera plus d’autonomie et leur permettra d’économiser temps et
argent », indique Mme Cholette.
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Les personnes intéressées par les services d’EEQ Recrutement international peuvent communiquer avec
Mme Lyne Cholette au 819 538-7799 ou par courriel au lynecholette@sympatico.ca.
À PROPOS D’EMPLOIS ÉTUDES QUÉBEC RECRUTEMENT INTERNATIONAL
Créée en 2017 par Lyne Cholette, fondatrice de l'École du show-business, et Arnaud Saeleuve, Emplois
Études Québec Recrutement international est une agence de ressources humaines franco-québécoise
se spécialisant dans le recrutement de candidats français. L’entreprise offre un service accessible et
personnalisé et a pour mission de contrer la pénurie de main-d’œuvre en dénichant des ressources
internationales de qualité pour ses clients.
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