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Sarte Solution
Services d’accueil et de recrutement de travailleurs étrangers
Sarte Solution
▪ Issu du SCRI – Services communautaires pour réfugiés et immigrants.
▪ Dédié à l’aide aux entreprises et organismes du Québec ayant besoin de main d’œuvre soit immigrante ou
réfugiée, soit de travailleurs temporaires ou permanents provenant de l’étranger.
Notre mission: Services clé en main
▪ Faciliter, aux entreprises et organismes du Québec le recrutement et la venue de travailleurs provenant de
l’étranger
▪ Prendre en main la tâche de l’employeur en recrutant, formant et facilitant, avant leur venue, la main
d’œuvre étrangère
▪ Préparer les travailleurs à leur intégration au Québec.
▪ Recruter, former et intégrer les travailleurs immigrants déjà reçus au marché québécois de l’emploi.
▪ Faciliter aux entreprises et organismes le recrutement d’immigrants et réfugiés reçus.
Nos valeurs:
▪ Le respect, l’adaptabilité, la confiance, la solidarité et l’inclusion

Vos bénéfices, nos objectifs
•

Réduire vos soucis de recrutement de main d’œuvre, dans la région, grâce à une approche clé en main

•

Libérer à peu de frais les spécialistes en ressources humaines de vos membres pour les dédier à d’autres
tâches

•

Faciliter la tâche et réduire les tracas de vos membres en assurant des transactions complexes, efficaces,
rapides et à peu de frais à l’étranger

•

Réduire au maximum vos coûts d’embauche de travailleurs étrangers dans la région en recherchant des
subventions pour vous et vos membres

•

Vous éviter, à vous et vos membres, les pertes de temps et d’argent en s’assurant que vos demandes auprès
des différents paliers gouvernementaux (fédéral, provincial, ville ou MRC) sont bien suivies et sans erreurs

•

Vous éviter des retards d’embauche dans la région, pour vos membres, par manque de suivis

•

Vous permettre d’accroitre votre main d’œuvre disponible dans la région et pour vos membres

•

Vous fournir, dans la région, une main d’œuvre présélectionnée, motivée, travaillante, compétente et
formée

Vos bénéfices, nos objectifs
•

Vous fournir régionalement des travailleurs étrangers qui s’intègrent bien à la culture québécoise

•

Réduire les coûts pour vos membres en facilitant la recherche de logements dans la région, les demandes
de cartes et autres permis, pour vos employés étrangers

•

Réduire vos pertes financières dans la région dues à une production réduite par manque de personnel

•

Permettre, à vous et vos membres, d’augmenter votre rentabilité en augmentant votre production ou le
travail effectué

•

Pouvoir obtenir un meilleur chiffre d’affaires global malgré une pénurie d’employés sur le marché régional

•

Finalement, si besoin est, réduire les coûts de formation pour vos membres en leur fournissant des
formations pointues, sur le web, en lien avec les tâches requises dans votre milieu d’emploi.

•

Si besoin est, faciliter pour vos membres la gestion de la main d’œuvre en formant leurs gestionnaires sur la
gestion de la main d’œuvre multiculturelle

Les services de Sarte Solution – clé en main
L’aide aux employeurs, services administratifs et légaux quant aux demandes de travailleurs étrangers
temporaires ou avec un visa de travail fermé, selon le cas incluant :
• Les activités nécessaires et obligatoires à compléter auprès de Service Canada, d’Immigration Québec,
et d’immigration Canada et autres agences :
▪ Évaluation de l’offre d’emploi sur le marché du Québec
▪ Droits exigibles pour la demande au CAQ
▪ Évaluation de l’offre d’emploi sur le marché canadien
▪ Démarches pour les permis de travail
▪ EIMT
▪ Vérification par le MIFI
▪ Contrats
▪ Recherche de subventions fédérales, provinciales, de villes et autres pour réduire vos coûts

Les services de Sarte Solution – clé en main
L’aide aux employeurs pour les activités de recrutement
▪ À l’étranger en début de processus :
• Le processus de recrutement à l’étranger (sélection de candidats, vérification des antécédents
judiciaires, vérification des antécédents d’emploi, documents migratoires)
• La formation linguistique/francisation et ateliers en intégration à la culture et au climat
québécois
• Autres formations spécifiques qu’un employeur pourrait vouloir avant l’arrivée des travailleurs
(avec frais supplémentaires)
• La présentation des candidats pour la sélection par l’employeur
• Signature des contrats entre employeurs et travailleurs
• Déplacement des travailleurs à partir de leurs pays d’origine (frais de transport non inclus)

Les services de Sarte Solution – clé en main
L’aide aux employeurs pour les activités de recrutement

▪ Au Canada :
• Accueil à l’aéroport et transport à l’endroit de travail ou de logement à l’arrivée
• Aide à l’obtention de l’assurance maladie
• Ouverture de comptes bancaires Desjardins
• Le processus d’immigration (démarches auprès des agences fédérales et provinciales)
• Recherche d’habitation pour les travailleurs
• Aide à l’intégration des travailleurs (ateliers, formations, aider les travailleurs à remplir les
demandes de divers organismes et agences gouvernementales)
• Accompagnement des travailleurs pour les premières étapes d’installation durant 3 mois.
• Au bout des 2-3 années pour les permis de travail fermés, le SCRI (qui chapeaute Sarte
Solution) aidera le travailleur à soumettre ses applications pour devenir immigrant reçu.

Les services de Sarte Solution – clé en main
•

L’aide aux employeurs pour leur gestion
▪ Formation de gestionnaires sur le savoir-faire pour la gestion
de groupes d’employés provenant de différentes cultures (avec frais supplémentaires)

•

L’aide aux employeurs et aux travailleurs
▪ Formation spécifique à vos domaines de travail, mise sur le web, pouvant
être suivie au Canada ou à l’extérieur du Canada avant même l’arrivée des
travailleurs étrangers (avec frais supplémentaires)

•

L’aide aux employeurs pour la recherche et le recrutement de candidats immigrants ou
réfugiés déjà reçus au Québec (déjà avec permis de travail).

•

L’aide aux immigrants et réfugiés déjà reçus au Québec par le SCRI (qui chapeaute Sarte Solution),
étant la mission première du SCRI.
▪ Formation des immigrants reçus, déjà sur place, en français et sur la culture et le savoir être
québécois ainsi que l’aide à la recherche de logement, aux demandes à différents ministères etc.

Pour vous servir
DÈS MAINTENANT
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS DÉJÀ FORMÉS (français fonctionnel, savoir être au
Québec)
Prêts à vous servir
150 TRAVAILLEURS spécialisés et non spécialisés, en provenance du El Salvador
D’autres travailleurs en provenance de divers pays hispanophones suivront bientôt.

www.sartesolution.com
Notre numéro de permis : AR-2101894

Le SCRI,
Services communautaires pour
réfugiés et immigrants
Notre mission au SCRI
▪ Faciliter l'installation et l'intégration rapide des immigrants et des réfugiés
➢ Par l’aide à l’adaptation, l'installation et l'intégration dans la société québécoise des nouveaux
arrivants
➢ Par une vision réaliste des besoins des immigrants (intégration aux systèmes scolaires, sociaux, de
productivité, etc.)
➢ Par un rapprochement interculturel avec la société d’accueil québécoise.
Nos objectifs
Nos objectifs sont clairs et permettent:
▪ La formation de compétences professionnelles et linguistiques nécessaires à l’insertion, à l’accès aux
différents programmes d’aide (logement, santé, etc.)
▪ Sont en lien avec les processus migratoires et le respect des droits.

Travailleuse étrangère
temporaire
salvadorienne
•
•
•
•

Josselin Serrano
24 ans
Adjointe administrative
Espagnol, anglais et français de base

Travailleur étranger
temporaire
Salvadorien
• Wladimir Garcia
• 30 ans
• Technicien en informatique

