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OFFRE D'EMPLOI PRÉSENTÉE À UN RESSORTISSANT ÉTRANGER
PROGRAMME PILOTE D'IMMIGRATION AU CANADA ATLANTIQUE
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE
4. Adresse postale de l'entreprise :
5. Adresse de l'entreprise (si elle diffère de l'adresse postale) :
9. Taille de l'entreprise
Nombre d'employés  ►
Revenu brut  ►
COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE DE L'EMPLOYEUR
INFORMATION RELATIVE AU POSTE
19. Le poste répond-il aux exigences suivantes du Projet pilote en matière d'immigration au Canada atlantique?
20. Adresse de l'emplacement physique de l'emploi (si elle diffère de l'adresse de l'entreprise)
INFORMATION RELATIVE AU POSTE (SUITE)
24. Exigences minimales de scolarité relatives au poste
Pour plus d'information, veuillez consulter
26. Le poste est-il soumis à une exigence provinciale/territoriale/fédérale d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement?
27. Salaire en dollars canadiens et nombre d'heures travaillées
28. Autre mode de rémunération (s'il y a lieu)
29. Avantages
Rémunération :
RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYÉ
41. Adresse postale
DÉCLARATION DE L'EMPLOYEUR
Important : Vous devez lire et signer cette section.
DÉCLARATION DE L'EMPLOYÉ
Important : L'employé doit lire et signer cette section
Énoncé de confidentialité 
Les renseignements que vous fournissez à IRCC sont recueillis en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin de déterminer l'admissibilité au Canada. Ces renseignements peuvent être transmis à d'autres institutions fédérales, y compris, mais sans s'y restreindre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement (MAECD), Emploi et Développement social Canada (EDSC), l'Agence du revenu du Canada (ARC), à des gouvernements provinciaux et territoriaux et à des gouvernements étrangers, conformément au paragraphe 8 (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements peuvent être communiqués à des gouvernements étrangers, des organismes d'exécution de la loi et des autorités habilitées à les détenir aux fins d'application et d'exécution de la législation relative à l'immigration, à condition que cela ne risque pas de mettre en danger le demandeur et sa famille. Ils peuvent aussi être systématiquement validés par d'autres organisations gouvernementales canadiennes afin de valider le statut et l'identité aux fins d'administration de leurs programmes.
 
L'omission de remplir le formulaire « Offre d'emploi présentée à un ressortissant étranger » dans son intégralité pourrait empêcher le demandeur d'obtenir l'approbation pour sa demande de résidence permanente. 
 
Selon le type de demande présentée, les renseignements fournis seront conservés dans un ou plusieurs fichiers de renseignements personnels (FRP), conformément à l'article 10 (1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrites de façon plus détaillée dans le Fichier de renseignements personnels ordinaires POU 090 intitulé CIC PPU 042, Résidents permanents profitables à l'économie.  Toute personne a également le droit à la protection de ses renseignements personnels conservés dans chaque FRP correspondant, et a le droit d'y accéder, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. De plus amples renseignements sur les FRP relatifs au secteur d'activité et aux services d'IRCC et aux programmes d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels du gouvernement du Canada sont disponibles sur le site Web Infosource (infosource.gc.ca) ainsi que par le biais du Télécentre d'IRCC. Infosource est également à votre disposition dans les bibliothèques publiques partout au Canada. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont IRCC a traité vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
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