Processus pour l’obtention d’un permis jeune professionnel (PJP) - Pour un professionnel
de la santé résidant hors Canada - Recruté par Recrutement Santé Québec (RSQ)

Présélection par RSQ
Inscription sur le site internet de RSQ

Démarches auprès de
l’ordre professionnel
(S’il y a lieu)

Entrevue de sélection par RSQ

Signature d’entente par RSQ
Candidat doit déposer des documents dans son dossier RSQ *
Candidat est référé aux établissements de santé

Délai : (+/-) 60
jours ouvrables **
L’établissement envoie une lettre de confirmation
d’embauche au candidat
Délai et
résultat
variable :
système
de tirage
au sort

Inscription dans le « bassin candidats » pour obtenir le Permis Jeune Pro via le programme EIC
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/eic/devenir-candidat.html

Réception de l’invitation à présenter une demande d’Expérience
Internationale Canada : 10 jours pour accepter l’invitation
Informer l’employeur immédiatement

À faire pendant ce temps :
-

Le candidat a 20 jours pour compléter sa demande et régler les frais
exigés. Pendant ce temps, l’établissement fait une demande
d’exemption d’EIMT (C21) auprès de Service Canada

examen médical auprès
d’un médecin désigné
approuvé par IRCC
Si travail pour le secteur de
la santé (Validité : 12 mois)

-

données biométriques

Liste des frais
d’immigration :
ici

L’employeur règle les frais exigés et donne le numéro
d’offre d’emploi débutant par « A » au candidat

Le candidat complète sa demande de Permis Jeune Professionnel (PJP) et indique qu’il va
travailler dans le domaine de la santé.
Le candidat demande un PTO pour son conjoint, s’il y a lieu.

Délai : (+/-) 56 jours
Si la demande est approuvée : réception de la Lettre d’introduction ou Lettre
pour le point d’entrée (PDE)
Cette lettre lui permet de recevoir son permis de travail jeune pro aux douanes
canadiennes.

Délai et résultat
variable : système
de tirage au sort

**

Le candidat est informé que nous recommandons la réception de la lettre d’introduction
avant de venir au Canada pour son travail.
*Liste des documents obligatoires à déposer dans dossier RSQ : Curriculum Vitae, Diplôme pertinent au poste offert, attestation aux fins
d’immigration délivrée par l’ordre professionnel, attestation d’emploi de tous les employeurs, relevé de note des études, pho tocopie du passeport.
**Les délais inscrits sont assujettis au délai de traitement de dossier Service Canada et de l’Immigration, réfugiés, citoyenneté Canada (IRCC)

