
Accès à notre plateforme unique de recrutement Job.Etrouve 

Opportunité de trouver un emploi en télétravail pour une entreprise
canadienne 

Élaboration d’une fiche professionnelle par un expert en fonction des exigences
canadiennes incluant photo/expériences/scolarité/ références/
évaluations/lettre de présentation/domaine d’intérêts

Visibilité assurée auprès des entreprises canadiennes

Accès à toutes les offres d’emploi exclusives de Job.Etrouve en tout temps 

Postulez gratuitement à toutes offres reliées à votre domaine

Accès à nos formations certifiées reconnues au Canada

Accès à nos évaluations (valeur ajoutée à votre dossier)

Enregistrement d’une entrevue ajoutée à votre profil qui 

Bulletin d’information mensuels

Une équipe qui fait la recherche d’emploi pour vous

Suivi direct sur le nombre d’entreprises ayant 

Support 24/7 de toute l'équipe de Job.Etrouve! 

Voici un aperçu de ce que l’abonnement de 12 mois Job.Etrouve offre à ses
MEMBRES exclusifs : 

        et envoie personnalisé lorsque c’est un emploi dans votre domaine 

 

 

 

        est visible pour les entreprises
 

 

 

        consulté votre profil (compteur numérique sur le site) 

« Être MEMBRE Job.Etrouve, c'est avoir une équipe derrière vous qui vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels » 

Être membre Job.Etrouve vous permet de multiplier vos opportunités
d’emploi au Canada et notre équipe vous accompagnera dans vos

démarches professionnelles et mettra tout en œuvre pour vous offrir la
visibilité nécessaire à la réalisation de vos rêves. 

« JobEtrouve m'a aidé à trouver du travail au
Canada tout en résidant en République

Dominicaine. C'est cool le télétravail, je peux
même travailler en pyjama. JobEtrouve est

sérieux, vous pouvez leur faire confiance. De
plus, leur équipe est chaleureuse » Alidanie

(membre Job.Etrouve)

« Merci Madame pour l'intérêt que vous portez à
ma candidature. Le plaisir était partagé et j'ai
aimé le sérieux et la qualité dont fait preuve
votre entreprise». Membre CAM-876-KML

PRIX de Lancement à 50%
à seulement

 

29.95$ USD
 

au lieu de 59.90$ USD
 


