MOBILITÉ
FRANCOPHONE
Comment réussir votre recrutement international

QU'EST-CE QUE LA MOBILITÉ FRANCOPHONE ?
La mobilité francophone est une initiative du Gouvernement du Canada visant à faciliter l’obtention d’un
permis de travail pour les étrangers Francophones qualifiés. Son but est d’encourager la croissance de
communautés vibrantes et parlant français à travers le Canada. Grâce à la mobilité francophone, les
employeurs n’ont pas, la plupart du temps, à fournir une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT),
généralement requise pour embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Le code d’exemption de
l’EIMT est C16 et les employeurs n’ont pas l’obligation d’offrir un environnement de travail en français aux
candidats à la mobilité francophone

QUI EST ÉLIGIBLE À LA MOBILITÉ FRANCOPHONE ?
La mobilité francophone est ouverte à toutes les nationalités et n’a pas de limite d’âge:
La langue couramment utilisée par le candidat est le français
Le candidat est destinée à travailler dans une province ou un territoire hors du Québec
Le candidat a reçu une offre d’emploi qualifié (emploi de catégorie 0, A ou B de la Classification
nationale des professions, noc.esdc.gc.ca)

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
Pour l’employeur :
Pas d’étude d’impact sur le marché du travail requise
L’offre d’emploi au Canada n’a pas requérir l’usage de la langue française
Permis de travail fermé
Permis de travail valide pour la durée de l’offre d’emploi et renouvelable
Pour le candidat :
Le conjoint de fait ou époux obtiennent un permis de travail ouvert (pour les emplois de plus de 6 mois)
L’autorisation d’étudier pour les enfants à charge (primaire et secondaire)
Accès à des services d’établissement en français financés par le Gouvernement
Un premier pas vers la résidence permanente

COMBIEN DE TEMPS CELA PREND-T-IL ?
En date de juillet 2019, le temps de traitement moyen était de 12 semaines pour les applicants
originaire de France et de Belgique. Pour de l’information à jour, veuillez consulter le site
d’Immigration Canada : https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/application/check-processing-times.html

QUELS SONT LES COÛTS ?
Les frais d’application pour l’employeur * : 230$ CAD
*remboursés si l’application pour le permis de travail est refusé

ou retiré

Frais de traitement du permis de travail * : 155$ CAD

3

*remboursés si l’application pour le permis de travail est refusé ou retiré

ÉTAPES
PRINCIPALES

1.S'ASSURER QUE L'EMPLOI OFFERT EST ÉLIGIBLE
Le travailleur étranger temporaire doit parler français (le travail ne requiert pas l’usage du
français)
L’emploi offert est situé hors du QuébecL’emploi est qualifié (CNP: 0,A,B)
Catégories éligibles : gestion, professionnel, technique, métiers

2.SIGNER UN CONTRAT D'EMBAUCHE AVEC LE MANDAT
S’assurer que le contrat d’embauche mentionne tous les éléments suivants même pour clarifier
ce qui ne sera pas payer par l’employeur (ex: hébergement, billets d’avions vers le Canada)
LES TÂCHES À ACCOMPLIR
LES HEURES DE TRAVAIL
LE SALAIRE
LES DÉTAILS SUR L’HÉBERGEMENT
VACANCES ET CONGÉ MALADIE PAYÉS

TERMES DE DÉMISSION OU DE MISE À PIED
TRANSPORT VERS LE CANADA
COUVERTURE MÉDICALE
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
LES FRAIS DE RECRUTEMENT

3.APPLIQUER POUR LA MOBILITÉ FRANCOPHONE SUR LE PORTAIL DE
L'EMPLOYEUR
A.Se connecter , créer un compte sur le portail de l’employeur
B.Cliquer sur “Créer une offre d’emploi”
C. Remplir les 4 modules avec l’information nécessaire
Dans la section Détails de l’emploi : sous “Titre d’exemption de l’ EIMT”, sélectionner “Mobilité
francophone R205(a)”.
Sous “Expliquer comment l’emploi répond aux exigences d’exemption demandées”, mentionner
que le candidat parle français, s’établira hors du Québec et a reçu une offre d’emploi qualifié.
D. Payer les frais exigés à l’employeur (230$ CAD)
E. Retourner à la page d’accueil. Cliquer sur “Accéder aux offres d’emploi “ . Noter le numéro de
l’offre.
F. Faire parvenir ce numéro au candidat qui pourra ensuite faire une demande de permis de travail

MOBILITÉ
FRANCOPHONE
L’INDUSTRIE DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE : EXEMPLES DE CODES CNP
ÉLIGIBLES
Tous les codes CNP commençant par 63, tels que :
6311 Superviseurs/superviseures des services alimentaires
6312 Gouvernants principaux/gouvernantes principales
6313 Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des
services connexes
6314 Superviseurs/superviseures des services d'information et des services à la clientèle
6315 Surveillants/surveillantes des services de nettoyage
6316 Surveillants/surveillantes des autres services
6321 Chefs6322 Cuisiniers/cuisinières
6332 Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
Transport
2271 Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien
2273 Officiers/officières de pont du transport par voies navigables
2274 Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables
Professions administratives
1211 Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif
1221 Agents/agentes d'administration
1222 Adjoints/adjointes de direction
1223 Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement
1224 Agents/agentes de gestion immobilière
1225 Agents/agentes aux achats
1226 Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements
1241 Adjoints administratifs/adjointes administratives
Postes de gestion
0112 Directeurs/directrices des ressources humaines
0113 Directeurs/directrices des achats
0114 Directeurs/directrices d'autres services administratifs
1123 Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques
0631 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
0632 Directeurs/directrices des services d'hébergement
0651 Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a.
Sports et loisirs
5254 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique

CONTACT
QUESTIONS
Employer Outreach Officer
Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC)
sensibilisationRN.IRCC@cic.gc.ca
Phone : +1 604 699 0627

Heather Michaud, IRCC,
heather.michaud@cic.gc.ca,
604-699-0627
Jessica Rogers, SDE,
jrogers@sdecb.com,
778-373-3952

PLUS D'INFORMATION :
Visitez le site de l'IRCC

