
N.-B. D.I. de l'employeur N.-B.      Février 2017   

Employeur du Nouveau-Brunswick  
Déclaration d'intérêt pour l'embauche de travailleurs étrangers 
 
La province du Nouveau-Brunswick aidera les employeurs néo-brunswickois faisant face à une pénurie de main-d’œuvre et 
ne parvenant pas à pourvoir des postes permanents, à plein temps par des résidents permanents ou citoyens canadiens. 
 
Si vous souhaitez apprendre comment combler vos besoins en main-d’œuvre, veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à 
AIPP-PPIA@gnb.ca. Veuillez inscrire dans le sujet de votre courriel « Déclaration d’intérêt pour l’embauche de travailleurs 
étrangers ».  Un agent provincial vous contactera directement afin de discuter de vos besoins en main-d’œuvre et de vous 
faire des recommandations.     

 

SECTION I : Coordonnées de l'employeur 

Nom de la personne-ressource 
 

Titre du poste 
 

Nombre d'années au service de la 
compagnie 
 

Courriel 
 

Téléphone    
(        ) 

Autre N° de téléphone 
 (       ) 

Adresse postale   

Boite 
postale 

# de suite Numéro Nom de la rue Ville ou municipalité 
 
 

Province 
 

Code postal 
 

 

 
  

SECTION 2 : Description de l'entreprise 

Nom de la compagnie 
 

Date d’ouverture de 
l'entreprise (jj-mm-aaaa) 

N
o
 du registre corporatif du 

N.-B. 
 

Nombre (Nb) total 
d'employés 
 

Nb d'employés à temps 
plein 
 

Nb d'employés à temps 
partiel 
 

Nb de travailleurs étrangers 
 

Secteur 
 

Raison d'être 
 
 

Décrire le champ d'activités de la compagnie 
 
 
 

 

SECTION 3: Besoins en main-d'œuvre 
Veuillez mentionner les besoins en personnel. Nous comprenons que l'information ne puisse pas être définitive à cette 
étape-ci. 

Titre du poste Lieu de travail 

Code 
national 

des 
professions 

Nb de 
positions 

Salaire annuel 
Date d’entrée 
en fonction  
(jj-mm-aaaa) 
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