
Créer
FuturParfait 
pour les jeunes
professionnels

Devenir un partenaire d'emploi

Le programme est financé par le
gouvernement du Canada, dans le cadre de
programme de la Stratégie emploi et
compétences jeunesse.



Nous croyons
en la jeunesse
canadienne



Nous croyons au développement de la prochaine
génération, engagée et attentionnée

Fondé en 1977, Katimavik est un
organisme de bienfaisance canadien de
développement et d'autonomisation des
jeunes. 

Le mot " Katimavik " vient de la langue
inuktitut et signifie " lieu de rencontre ".
Depuis 1977, Katimavik rassemble des
jeunes Canadiens pour apprendre,
échanger leurs cultures et leurs langues,
et contribuer à bâtir des communautés
plus fortes partout au Canada.

Nous nous impliquons auprès de jeunes
issus d'une grande diversité de
communautés à travers le Canada,
notamment des jeunes autochtones, des
jeunes nouveaux arrivants, des jeunes
noirs, des jeunes blancs, des jeunes de
couleur, des jeunes 2SLGBTQ+, des
jeunes de différentes confessions et
religions, ainsi que des jeunes issus de
divers milieux socio-économiques,
linguistiques et géographiques. 

Nous croyons que, par
l'influence de
Katimavik, nous
favorisons un Canada
plus tolérant, informé,
compréhensif,
respectueux et inclusif.
Katimavik aims to help youth become
engaged, caring citizens and capable
contributors and leaders for a better
Canada. We do this through the
development of 21st century skills,
experiential learning, employment and
civic engagement.



Nous croyons que l'emploi
mène au développement 

C'est pourquoi, en collaboration avec
Emploi et Développement social
Canada, nous avons créé FuturParfait,
un tout nouveau programme d'emploi
pour les jeunes adultes.

FuturParfait offre aux jeunes
professionnels un tremplin essentiel
vers une carrière réussie en
renforçant leur employabilité et leur
professionnalisme. 

Nous offrons aux jeunes adultes des
postes d'entrée à temps plein.
Chaque participant est invité à
s'installer dans une nouvelle
communauté pendant 10 à 12
semaines tout en ayant la possibilité
de travailler, de socialiser et de vivre
sans payer de loyer. 



Le programme FuturParfait
couvre jusqu'à 90 % du salaire
minimum pour les employeurs
durant le programme d'emploi
de 10 semaines.

Vous soutenez les jeunes
travailleurs, nous vous
soutenons. 

Les participants de FuturParfait
sont sélectionnés par Katimavik
au moyen d'un processus de
candidature rigoureux. Chaque
participant reçoit une formation
intensive pour développer ses
compétences pour réussir au
travail.

Vous passez des entrevues et
sélectionnez les candidats qui
correspondent le mieux à votre
organisation. Vous aurez
l'occasion d'offrir aux candidats
un poste permanent à la fin du
programme.



À propos des jeunes travailleurs 

Qui peut participer au programme ?

Le programme est ouvert aux citoyens canadiens, aux
résidents permanents et aux réfugiés admis qui ont entre
l'âge de la majorité dans leur province d'origine et 30 ans.
Les participants doivent être disponibles pour un emploi à
temps plein pendant 10-12 semaines.

Une équipe de développeurs d'emploi FuturParfait dévoués
accompagne les participants dans leur parcours et aide
votre entreprise à accueillir votre nouvel employé.

 



Devenir un partenaire

Katimavik accueille les demandes de partenariat de
tous les secteurs d'activité, y compris les organismes
de bienfaisance et les organismes sans but lucratif. 

Si vous êtes sélectionné comme partenaire, il vous
sera demandé de vous engager pour un trimestre au
cours duquel vous fournirez un emploi rémunéré et
subventionné à votre participant FuturParfait. Le poste
proposé offre la possibilité de continuer après la fin de
la subvention du programme.

Le programme est 100% gratuit pour les employeurs et
les participants.



Étapes pour devenir un
partenaire d'emploi

Étape 1. 
Remplissez le formulaire d'inscription en ligne. Détaillez les
possibilités d'emploi dont vous disposez et les conditions
d'emploi. 

Étape 2. 
Vous serez contacté par un développeur d'emploi de
Katimavik si vous êtes sélectionné.

Étape 3. 
Nous sélectionnons le ou les participants qui
correspondent à votre profil d'emploi et leur donnons une
formation intensive sur les compétences essentielles. 

Étape 4. 
Vous vous engagerez à fournir un emploi au participant de
FuturParfait pour une période de trois mois. Katimavik
subventionnera jusqu'à 90 % du salaire minimum.

Le programme est 100% gratuit pour
les employeurs et les participants. 



Michael Gigliotti, Développeur d'emploi
mgigliotti@katimavik.org 
514-868-0898 extension 2845 

 

Ensemble, soutenons la prochaine
génération de professionnels.
Contactez-nous pour en savoir plus sur la possibilité d'établir un
partenariat avec votre organisation et d'accueillir de jeunes employés !

Nik Aleksijevic, Développeur d'emploi
naleksijevic@katimavik.org 
514-868-0898 extension 2842 

 

Lise Barbaza, Développeuse d'emploi
lbarbasa@katimavik.org 
514-868-0898 extension 2841 

 

Vanessa Cinquino, Développeuse d'emploi
vcinquino@katimavik.org 
514-868-0898 extension 2844

 

Rafia Syed, Développeuse d'emploi
rsyed@katimavik.org 
514-868-0898 extension 2843
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