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Ce critère s’applique au Programme des gradués étrangers du PPIA
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Pour le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du PPIA, cette offre d’emploi doit être pour un poste permanent
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Ces fonds sont ajustés chaque année par Immigration, Réfugiés, et Citoyenneté Canada
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.gnb.ca/immigration

immigration@gnb.ca
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*Les fonds sont ajustés chaque année par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (y compris les fonds conjoint ou dépendant)

