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Ottawa, le 13 janvier 2022 - Le RDÉE Canada et Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) Paris vous invitent au
Salon de l’emploi en petite enfance et enseignement
Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada
(RDÉE Canada) et le bureau d’IRCC de l’Ambassade du Canada à Paris ont le
réel plaisir de vous inviter à participer au Salon de l’emploi en petite enfance et
enseignement qu’ils organisent conjointement et qui touche les secteurs de la
petite enfance, de l’éducation primaire et secondaire et de l’enseignement du
français langue seconde au Canada, pour les provinces et territoires autres
que le Québec. Ce Salon de l’emploi se tiendra les 25 et 26 février 2022 sur la
plateforme de DestinationCanadaEducation2022.vfairs.com.
Fort de l’expérience de son Salon virtuel en petite enfance organisé en mars dernier,
le RDÉE Canada se joint à IRCC Paris afin d’organiser ce Salon de l’emploi de
portée internationale auquel participeront plusieurs exposants. Ce partenariat avec
IRCC Paris s’inscrit dans la volonté de relancer l'économie au Canada et
l’engagement du Gouvernement de créer un corridor d’immigration francophone.
Ce Salon de l’emploi en petite enfance et enseignement est dédié aux :
Citoyennes et aux citoyens canadiens;
Résidents permanents vivant au Canada ou à l’étranger;
Détenteurs de permis de travail;
Candidats à l’immigration francophones ou bilingues possédant un diplôme en
enseignement, en petite enfance ou en FLS;
Candidats francophones qui ont des compétences et de l’expérience
professionnelle en éducation ou en petite enfance et qui envisagent de se
former au Canada.
Lors de ce salon, les candidats et candidates auront la chance de :
Visiter les kiosques des différents employeurs, notamment des conseils
scolaires francophones et anglophones, des garderies et des écoles de
langue, et de passer des entretiens d’embauche;
Participer à une série de conférences et d’ateliers pour se renseigner sur les
ordres professionnels, pour connaître le processus d’agrément selon la
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profession, la province ou le territoire concerné, pour en apprendre davantage
sur la pédagogie au Canada et sur bien d’autres sujets;
Rencontrer les agents d’IRCC, qui leur fourniront de l’information sur les
démarches d’immigration, notamment le permis de travail et la résidence
permanente.
En participant à ce salon, les employeurs auront la chance de rencontrer des
candidates et des candidats francophones qualifiés et de se renseigner auprès
d’IRCC sur les programmes d’immigration à suivre pour combler leurs besoins en
matière de main-d’œuvre.
Pour plus de renseignements et pour s’inscrire au Salon de l’emploi en petite
enfance et enseignement, les employés et les participants sont invités à visiter le site
Web :

Destination Canada Éducation

Le président-directeur général du RDÉE Canada, monsieur Jean-Guy Bigeau, avait
ces quelques mots à dire sur l’événement :

« Nous ne sommes pas sans ignorer que la pandémie a énormément bouleversé
l'économie mondiale et que le marché de l’emploi au Canada n’a pas été épargné.
Le secteur de l’éducation a notamment été touché. Ce partenariat avec IRCC Paris
s’inscrit dans la volonté de relancer l'économie au Canada en créant un corridor
d’immigration francophone voué au recrutement d’enseignants dans les secteurs de
l'éducation et de la petite enfance. Reconnu pour son expertise dans l'organisation
des salons virtuels de l’emploi (SVE) et pour sa capacité à favoriser le
développement économique des communautés francophones et acadiennes, le
RDÉE Canada est fier d'unir ses efforts à ceux d’IRCC Paris dans le cadre de ce
projet, qui amène le SVE au niveau international. Confiant de la réussite de cette
activité, je tiens à souhaiter à tous les employeurs et à tous les participants un très
bon Salon virtuel de l’emploi. »

Le directeur, IRCC Paris, monsieur Olivier Jacques, a tenu ces propos au sujet de
l’événement :

« Agir à l’international pour soutenir les communautés francophones en situation
minoritaire ; faire connaître les opportunités d’emploi qui y existent auprès de
candidats francophones qualifiés ; répondre aux besoins des employeurs canadiens
dans un secteur primordial : voici nos objectifs pour ce premier salon virtuel
Destination Canada Éducation. Le bureau d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada à Paris est fier de travailler en partenariat avec le RDÉE Canada sur ce
projet pilote qui vise à accroître le nombre d’enseignants et d’éducateurs en petite
enfance francophones qui partent travailler au Canada. »
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À propos du RDÉE Canada
Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) œuvre
depuis plus de 25 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et
acadiennes en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national fondé sur la
collaboration et les partenariats.

Renseignements :
Élise Busa-Boyi
Gestionnaire des communications et marketing
Réseau de Développement Économique et d'Employabilité - RDÉE Canada
communication@rdee.ca | Tel: (613) 244-7308 poste 201. Cel.: 819-918-8640
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1, rue Nicholas, bureau 606
Ottawa (Ontario) K1N 7B7
Tél. : 613 244-7308
info@rdee.ca
Se désabonner

**********************************************
Financé par le gouvernement du Canada par l'entremise
du Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire
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