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Les Journées Québec Soins infirmiers :  activités de recrutement de personnes diplômées en soins 
infirmiers   
   
Cet événement de recrutement organisé par le gouvernement du Québec avec l’appui de l’ATCT s’adresse 
aux personnes formées en soins infirmiers en Tunisie en vue d’exercer cette profession au Québec.   
  
Les personnes sélectionnées seront invitées à entamer le processus débutant par une demande auprès de 
l’organisme qui régit la profession au Québec, soit l’Ordre des infirmières et infirmiers (OIIQ).  
 
Une formation d’appoint d’environ neuf mois dans un établissement d’enseignement devra ensuite être 
complétée avec succès dans l’une des 17 régions administratives du Québec. Cette formation permet 
l’obtention de l’attestation d’études collégiales (AEC) Intégration à la profession infirmière du Québec.   

 
Un soutien financier et un accompagnement seront offerts tout au long des démarches pour les personnes 

sélectionnées. 

 
Soutien financier: 

 
- Les frais de la demande d’admission à l’ordre professionnel seront pris en charge par le 

gouvernement du Québec. 

- Une allocation de subsistance sera offerte pour la durée de la formation et il y aura une exemption 

des frais de scolarité.  

 

De plus, si désiré, il sera possible pour l’étudiante ou l’étudiant étranger de travailler, à raison d’un maximum 
de 20 heures par semaine, à titre de préposé aux bénéficiaires (aide-soignant) pendant la durée de la 
formation d’appoint.  

 
 
Accompagnement pour les démarches d’immigration : 

  
Un accompagnement sera offert aux personnes sélectionnées dans leurs démarches administratives pour 
venir étudier au Québec tout au long du processus. 

 
Après la réussite de la formation et avec l’obtention d’un permis de travail post-diplôme, les personnes 
candidates pourront être embauchées dans un établissement de santé préalablement ciblé à titre de 
candidates à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier. Elles devront ensuite réussir l’examen de 
l’Ordre pour l’obtention du permis d’exercice. 
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Bien qu’aucune garantie ne soit offerte, la perspective d’accéder à l’immigration permanente sera alors très 

bonne, compte tenu de l’expérience québécoise acquise dans une profession réglementée très demandée sur 

le marché du travail québécois. 

 
  
Avantages de prendre part à la formation d’appoint : 
  

• Formation payée   

• Frais d’admission à l’OIIQ payés    

• Allocations offertes   

• Possibilité de travailler comme personne préposée aux bénéficiaires (aides-soignantes et aides-
soignants) 

• Accompagnement soutenu depuis l’étranger et pour toute la durée de la formation   

  
Critères de sélection : 
 

• Détenir un diplôme d’enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers provenant de la 
Tunisie. 

• Détenir une année d’expérience minimum dans un milieu comparable aux établissements de 
santé et services sociaux du Québec, dont six mois en médecine-chirurgie effectués au cours 
des quatre dernières années.  

• Avoir le niveau avancé de français – la réussite d’un test de français sera exigée ultérieurement 
dans le processus. 

• Être volontaire pour s’installer dans l’une des régions ciblées au Québec.   

  
Dates importantes   
  
Période pour soumettre votre candidature : du 27 septembre au 22 octobre 2021 
Date des entretiens d’embauche : du 8 au 19 novembre 2021 
Possibilité d’ajout d’entretiens d’embauche : du 13 au 17 décembre 2021 
Pays de diplomation en soins infirmiers acceptés : Tunisie 

   

• Inscription et participation gratuites pour les candidates et les candidats 

• Entretien d’embauche en ligne  

• Expérience professionnelle exigée  
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Comment soumettre votre candidature    
  

• Dès le 27 septembre 2021, accédez à la plateforme d’inscription.   

• Créez d’abord un compte en sélectionnant l’onglet « S’inscrire ». Si vous possédez déjà un 
compte Journées Québec, cliquez plutôt sur « Se connecter ».    

• Créez ensuite votre profil de compétences en mettant en valeur vos expériences 
professionnelles, vos compétences et votre formation.    

• Puis, inscrivez-vous à l’événement de votre pays de diplomation   

• Une fois inscrit à l’événement, vous pourrez consulter la description du processus de sélection et 
postuler.    

  

Si votre candidature est retenue, vous recevrez un premier courriel ayant comme objet « Convocation à un 
entretien d’embauche ». Vous aurez cinq jours pour accepter cette convocation. À la suite de l’acceptation 
de la convocation, vous recevrez un deuxième courriel ayant comme objet « Confirmation de votre entretien 
d’embauche » pour obtenir tous les détails sur la façon dont se déroulera l’entretien. 
 

À noter que tous les intervenantes et les intervenants de la santé et des services sociaux, qu’ils soient 

en contact direct rapproché ou non avec les patients, devront être adéquatement vaccinés contre la 

COVID-19, à moins d’une contre-indication à cet effet. 

 

 

https://inscription.journeesquebec.gouv.qc.ca/Account/Login/Register

