
Prêt.e pour 

CGI à 

Québec?

Allons-y.



Avez-vous déjà 

envisagé de venir 

vous installer au 

Canada?

C’est une excellente opportunité 

d’immigration pour vous 

Si vous êtes un.e professionnel.le en 

informatique

Avec une excellente maîtrise de la langue 

française

Et si vous êtes prêt.e à déménager au 

Canada, seul.e ou avec votre famille.

CGI offre de nouvelles perspectives 

de carrière à Québec pour les 

candidats en Tunisie et au Maroc! 

Allons-y.
TUNISIE ET MAROC

#CGImaintenant

https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/xweb.asp?page=joblisting&CLID=21001&SBDID=22210&USDF6=tunisie-maroc&lang=2


Québec se démarque par ses 

événements, ses espaces verts, mais 

surtout par sa forte économie et son 

taux de chômage très bas. 

En plus d’être une des villes les plus 

sécuritaires au monde, Québec convient 

autant pour les familles que pour les 

célibataires où ses environs offrent accès 

à une vaste gamme d’activités en plein 

air. Les communautés Tunisiennes and 

Marocaines sont bien installées à 

Québec depuis plusieurs années. 

Quelques membres de celles-ci sont fiers 

de travailler pour CGI à Québec. 

Allons-y.
TUNISIE ET MAROC

#CGImaintenant

Pourquoi 

venir à 

Québec? 



À propos de CGI
Le succès de CGI repose sur ses experts. Les 

consultants et les professionnels de CGI développent 

et fournissent une vaste gamme de solutions 

technologiques pour les principales organisations du 

monde entier. Nos équipes aident à diriger et à 

conduire les transformations numériques, en 

travaillant avec les technologies modernes et les 

méthodologies actuelles. Avec vos coéquipiers, vous 

travaillerez pour des champions mondiaux dans divers 

secteurs tels que la banque, la vente au détail, les 

services publics, la logistique, le gouvernement ou le 

public.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes 

entreprises de services-conseils en technologie de 

l’information (TI) et en management au monde. Nous 

sommes guidés par les faits et axés sur les résultats 

afin d’accélérer le rendement de vos investissements 

en TI et en management.



Nos avantages
Plan de perfectionnement personnel

Programme de parrainage dès le premier 

jour

Navigateur de carrière de CGI

Programmes de mentorat

Programme de leadership

Séances d’accompagnement professionnel 

offertes par les gestionnaires
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Notre contribution
Avantages sociaux

Régime d’achat d’actions

Reconnaissance de l’expérience 

Assurance de soins médicaux 

(invalidité de courte et de longue durée)

Activités sociales 
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Nos postes à 

pourvoir à 

Québec

Développeur JAVA
L’opportunité de travailler sur des projets innovants, faisant appel aux 

technologies les plus modernes. 

Développeur .NET
Vous aurez l’occasion de travailler sur une multitude de projets intéressants, 

autant pour des clients gouvernementaux que privés. 
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Architecte JAVA et .NET
Vous travaillerez sur des projets de grande envergure et relèverez des défis à 

la hauteur de vos compétences. 

Analyste fonctionnel
L’occasion de relever des défis de taille, pour diverses clientèles. 

Architecte fonctionnel
L’occasion d’innover et de proposer des solutions qui sortent de l’ordinaire afin 

de fournir un excellent service à nos clients. 

Architecte technologique
Vous accompagnerez étroitement nos clients dans leurs transformations 

numériques. Plusieurs défis de taille vous attendent. 

Analyste technologique
L’opportunité de travailler avec les dernières technologies et d’apprendre 

continuellement. 

Architecte sécurité Cloud
Vous accompagnerez nos clients dans leurs projets majeurs en sécurité. 

Spécialiste en solutions géospatiales
L’opportunité de faire partie du plus grand Centre d’Excellence en géomatique 

au Canada. 

https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0421-1748&BRID=814506&lang=2
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0421-1746&BRID=813310&lang=2
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0421-1743&BRID=813307&lang=2
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0421-1736&BRID=813044&lang=2
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0421-1732&BRID=814505&lang=2
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0421-1742&BRID=813296&lang=2
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/xweb.asp?page=joblisting&CLID=21001&SBDID=22210&USDF6=tunisie-maroc&lang=2
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0421-1734&BRID=814705&lang=2
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0421-1744&BRID=813308&lang=2
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0521-0279&BRID=814503&lang=2


CGI s’occupe de 

votre permis de 

travail! 
CGI couvre tous les coûts reliés au permis 

de travail. 

Votre famille et vous bénéficierez d'une 

attention personnalisée tout au long de 

votre processus d'immigration et de votre 

période d'intégration chez CGI. 

Vous aurez accès à une personne contact 

désignée pour un soutien réactif et une 

rétroaction continue.

En partenariat avec un cabinet 

d'avocats spécialisé en immigration, 

CGI s'occupe du permis de travail des 

candidats retenus ainsi que de leurs 

familles. 
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Comment être 

considéré.e

pour ce 

programme?

Repérez une opportunité d’emploi parmi celles-ci qui 

correspond à votre profil;

Postulez à l’emploi de votre choix et répondez aux 

questions de pré-sélection jusqu’au 28 mai 2021;

Si vous êtes sélectionné.e pour un premier entretien, 

nous vous contacterons par téléphone d’ici le 1er juin 

2021. Pour les postes en développement, un test 

technique vous sera acheminé par email avant 

l’entretien téléphonique;

Les entretiens virtuels auront lieu durant la semaine du 7 

juin 2021; 

Voici le processus de recrutement 

détaillé : 
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La sélection se terminera d’ici fin juin 2021;

Une session d’information virtuelle sera organisée pour 

les candidats retenus. Celle-ci portera tant sur le 

processus d’immigration que sur les ressources à votre 

disposition pour planifier votre arrivée au Canada.

https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/xweb.asp?page=joblisting&CLID=21001&SBDID=22210&USDF6=tunisie-maroc&lang=2


Il vous est possible de 

postuler à l’une de nos 

opportunités internationales 

dans le cadre de cette 

mission. 

Votre candidature sera 

considérée, mais pourrait faire 

l’objet d’une analyse suite à la 

mission en cours. Nous ne 

pourrons donc pas garantir la 

date de traitement de votre 

candidature.
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Vous n’êtes pas de la 

Tunisie ou du Maroc 

et souhaitez être 

considéré.e pour une 

opportunité chez CGI 

à Québec?



Renseignements 

pratiques

Consultez les offres du programme Tunisie 

et Maroc ou notre page Carrières.

Créez votre profil et configurez des alertes 

d’emploi.

Consultez notre Labo de carrières

Allons-y.
TUNISIE ET MAROC

#CGImaintenant

Nous avons hâte de recevoir vos candidatures! 

Nous sommes prêts pour vous. 

https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/xweb.asp?page=joblisting&CLID=21001&SBDID=22210&USDF6=tunisie-maroc&lang=2
https://www.cgi.com/canada/fr-ca/carrierescanada
https://clients.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?tbtoken=ZVpcQhpRDVB1ZnQuJS5ALiReMSEmEk9OAWFYaVUqdlRMW156CHlbKDEcLDZtexcGd0UYGhdTSXBlF3U%3D&chk=ZVpaShM%3D&clid=21001&page=jobmatchsubscription&lang=2
https://www.cgi.com/canada/fr-ca/laboratoire-carriere

