
 
Une solution de recrutement pour les transformateurs alimentaires 

Qui propose la sélection de candidats formés et expérimentés en France 
Via un processus de type guichet unique géré par des partenaires reconnus 

 
 
COLLIN AGROALIMENTAIRE 
Daniel Collin, Propriétaire 
Responsable de la relation-client 
 
• Démarchage, rencontre avec les clients 
• Définition des besoins 
• Signature du mandat et distribution des rôles 
• Coordination du mandat 
• Suivi des honoraires 
• Suivi post-embauche 
 
 
GROUPE MICHEL BRIÈRE  
Michel Brière, Président  
Responsable de l’aide gouvernementale 
 
• Réception des demandes de postes 
• Recherche des aides gouvernementales 
• Évaluation des programmes 
• Recommandation la plus avantageuse 
• Rédaction de la demande d’aide pour le client 
• Support-conseil pour finaliser la réclamation 
 

TEMPORIS QUÉBEC  
Valérie Hardouin, Franchisée pour le Québec  
Responsable du recrutement en France 
 
• Réception du profil et rédaction de l’offre 
• Multidiffusion de l’annonce en France 
• Réception des candidatures, préparation dossier 
• Envoi de synthèse des candidatures 
• Entretien et coordination de l’évaluation avec le client 
• Suivi et accompagnement jusqu’à l’arrivée 
 
 
IMMENSUM  
Maître Stéphanie Riccio  
Responsable du volet immigration 
  
• Prise en charge complète des démarches d’immigration 

relatives à la venue du travailleur étranger  
• Étude d’Impact sur le marché du travail  
• Certificat d’acceptation du Québec et permis de travail  
• Accompagnement du travailleur étranger et de sa 

famille jusqu’à l’arrivée au Canada 
 
 
 
 
 
 
  

POUR QUESTION OU COMMENTAIRE :  
Daniel Collin, MBA  
Consultant et recruteur  
 

COLLIN AGROALIMENTAIRE  
Montréal  877 956-5818  •  Québec  418 956-5818 
dcollin@collinagroalimentaire.ca 
www.collinagroalimentaire.ca 
 



 
 
COLLIN AGROALIMENTAIRE  
Recruteur sectoriel au Québec  
• Plus de 20 années d’expérience en agroalimentaire  
• Plus de 100 clients desservis au Québec  
• Plus de 250 mandats de recrutement depuis 2012  
• Plus de 95% de taux d’intégration des candidats  
• Plus de 80 % des clients dans la grande région Montréal  
• Plus de 100 formations complétées portant sur le secteur  
www.collinagroalimentaire.ca 
 
 
TEMPORIS QUÉBEC  
Recrutement de candidats en France 
• 1er réseau d’agences d’emploi en franchise  
• Un total de 150 agences généralistes, 100 franchisés  
• Plus de 8000 clients intégrés dans 4000 entreprises  
• Plus de 300 employés permanents en agence  
• Plus de 150 présences en salons d’emplois  
www.temporis-franchise.fr 
 
 
GROUPE MICHEL BRIÈRE  
Spécialiste de l’aide gouvernementale au Québec  
• Plus de 15 années en transformation alimentaire  
• Plus de 30 années d’expérience en projets d’investissement  
• Pour des projets représentant plusieurs millions de dollars  
• Contribution au maintien et création de milliers d’emplois   
www.legroupemb.com 
 
 
IMMENSUM  
Spécialiste du support à l’immigration au Québec  
• Plus de 20 années d’expérience en droit de l’immigration  
• Clientèle composée d’entreprises canadiennes et étrangères  
• Plus d’une centaine de dossiers traités par année 
www.immensum.ca 
 

POUR QUESTION OU COMMENTAIRE :  
Daniel Collin, MBA  
Consultant et recruteur  
 

COLLIN AGROALIMENTAIRE  
Montréal  877 956-5818  •  Québec  418 956-5818 
dcollin@collinagroalimentaire.ca 
www.collinagroalimentaire.ca 
 
 


