
Êtes-vous présentement à la recherche de soudeurs, de 

mécaniciens industriels, d'électromécaniciens et/ou d'autres 

métiers techniques , administratifs ou agricoles ? 

 

 

Offre exclusive aux PME 
 

MMJOBS ET MMTECHS unissent leurs expertises en vue de vous proposer une 

brochette d'employés  hautement qualifiés, motivés et engagés, et ce pour un 

minimum de 2 ans au sein de votre entreprise. 

 

• Candidats francophones, anglophone et italophone  pour une immigration 

permanente ou temporaire au Québec , France ou Italie.. 

• Support complet, référence professionnelle pour le traitement des documents 

• Offre sur-mesure adaptée à votre réalité organisationnelle 

• GARANTIE COMPLÈTE ET UNIQUE SUR NOS CANDIDAT-E-S, JUSQU'À 2 ANS ! 

•  

 
 
 



 
Trois options au menu 

 

1- Vous voyagez GRATUITEMENT avec nous ! 
Si vous devez embaucher 3 candidats ou plus et que vous nous mandatez pour l'accueil, 
l'intégration, ainsi que pour notre garantie unique sur le marché de remplacement sans frais pour 
une période de 1 ou 2 ans, vous voyagez gratuitement en Tunisie pour réaliser cette ronde de 
recrutement. 
 
2- Laissez-nous nous occuper de tout, 100% clé en main ! 
Vous pouvez également nous mandater, tel que vous le propose notre carte de services de 
recrutement à l'international, pour réaliser la sélection en Tunisie de votre perle rare, pour un (1) 
poste ou plus. Nous réalisons nos entrevues en visioconférence pour que vous y participiez, en 
équipe si vous le désirez.   
 
3- Profitez de notre mission pour rencontrer des dizaines de candidats, sans acheter 
nos services de gestion et de garantie ! 
Vous avez l'option de sélectionner, d'embaucher, d'intégrer et de supporter vous-même le risque 
d'un remplacement éventuel de votre employé, mais en utilisant nos services de pré-sélection et 
de présentation de candidats qualifiés en Tunisie, pour un recrutement de un (1) candidat ou 
plus. Dans ce cas, vous voyagez avec nous pour aussi peu que 1500 $ par personne, tout inclus, 
sans frais cachés.  
 

Notre mission à Tunis comprend : 
 

1. Vol X - Tunis - X 

2. Transport Aéroport - Hôtel - Aéroport 

3. Logement demi-pension + lunchs  

4. Organisation des journées de recrutement (salle d'hôtel, tables, chaises, roll up, 

impression, etc.) 

5. Présélection des candidats selon vos besoins (avec skype, Zoom, etc., puis face à face a 

Tunis si besoin) 

6. Mise à disposition d'un atelier de soudure ou autre selon le besoin de votre mission 

avec tout le matériel nécessaire 

7. Marketing de l’événement de recrutement en Tunisie 

8. Programme libre 1 journée (Mer, plage, Médina de Tunis, etc.) 

9. Dîner de gala haut de gamme, en fin de mission 

10. Une couverture vidéo vous est transmise après l’événement 
 

 

 


