
 

Le Québec recrute en France ! 

Paris, le 12 avril 2021 – La 23e édition des Journées Québec France se tiendra, virtuellement, du 7 au 12 juin 
prochain. À cette occasion, 75 entreprises québécoises recruteront des candidates et candidats souhaitant relever 
de nouveaux défis professionnels et vivre une expérience de travail au Québec.   
 
Plus de 1 000 postes seront proposés dans les secteurs d’activités suivants :  

• Technologies de l'information ;  

• Jeux vidéo ;  

• Génie électrique, électronique et mécanique ;  

• Industrie et construction ;  

• Transport terrestre et maritime ;  

• Administration, marketing, vente et services ;  

• Santé et services sociaux ;  

• Agroalimentaire ;  

• Restauration.  
 
Vous avez de l’expérience dans l’un de ces domaines et vous cherchez de nouvelles possibilités de carrière ? Pour 
participer à l’événement, consultez les offres sur la plateforme : https://journeesquebec.gouv.qc.ca/france.html.  
 
Vous avez jusqu’au 25 mai 2021 pour postuler à un emploi qui correspond à vos compétences. L’inscription et la 
participation aux Journées Québec France est entièrement gratuite pour les candidats intéressés. 
 
Les personnes recrutées dans le cadre de cette mission bénéficieront d’un permis de travail temporaire de deux 
ou trois ans, renouvelable, pouvant également conduire à la résidence permanente au Canada. 
 
Cette mission de recrutement est organisée par le gouvernement du Québec et les partenaires de ses régions, dont 
Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville. 
 
Le travail au Québec  
 
La relation qui unit la France et le Québec est privilégiée. Du fait de ce caractère unique, les entreprises du 
Québec se tournent vers les travailleuses et travailleurs français pour partager leur développement. L’Entente 
de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles consolide cette relation et favorise cette volonté 
de recruter de futurs employés français. 
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