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  L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (H.M.E) est le premier hôpital bilingue 

dont l'unique mandat est de soigner les enfants malades. Le Corps commun 

d'inspection Citoyenneté Immigration Canada (CIC) lance au titre de l’année 

2017 un recrutement ouvert aux cadres et jeunes diplômés de tous les continents 

dans plusieurs spécialités. Il est recherché avant tout des personnes capables 

de travailler au sein d’une entreprise au Canada. La Citoyenneté Immigration 

Canada (CIC) est aujourd'hui à la recherche de personnels expérimentés en 

particulier en audit d'entreprise, contrôle de gestion, expertise comptable, 

gestion des ressources humaines, montage de projet marketing, chauffeur, 

plomberie, communication, droits des affaires, commerce international, 

agricole, agro-industrie et transformation des aliments, management de qualité, 

connaissance dans les normes de qualités, transport et logistique secrétariat, 

secrétariat bilingue, secrétariat informatisé, opérateur bancaire, médecine, 

infirmerie, financements de projets, assurance, brevets, licences 

intellectuelle, hôtellerie, restauration, ingénierie, informatique, service 

publique, agronomie, relation publique, publicité pour travailler dans ses 

agences dans la ville de QUÉBEC et autres .... La main d'œuvre étant rare ici 

au Canada, nous avions ouvert notre marché vers le reste du monde  

afin de permettre aux jeunes diplômés d'autres pays de pouvoir toucher à la 

réalité. 

  

CONDITIONS D'EMBAUCHE 

  

1-Avoir entre 18 et 65 ans au plus. 

2-Être de bonne moralité. 

3-Être disponible à voyager immédiatement. 

4-Savoir bien parler le français si possible l'Anglais 

5-Être titulaire du BEPC, BACCALAURÉAT ou autre diplôme professionnel 

6-Avoir acquis d'expérience professionnelle serait un atout 

   

Pour participer à ce recrutement, il vous suffira de contacter la Direction 

Général HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS en adressant une demande d'inscription 

et en envoyant vos coordonnées (nom, prénoms, profession, pays, téléphone) à 

l'adresse e-mail suivante: hopitaldesenfants@doctor.com  ,pour plus 

d'informations sur les conditions à remplir et les pièces à fournir pour votre 

dossier de candidature. 

  

PROCÉDURE DE SÉLECTION: 

Veuillez faire votre demande d'emploi en réclamant le formulaire d' inscription 

à remplir par une lettre simple de demande d'emploi à envoyer à l'adresse émail 

de notre secrétariat: hopitaldesenfants@doctor.com 

  

HÔPITAL MONTRÉAL ENFANTS 

Bureau Administratif 

Tel: (+1) 639 391 6108 
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