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Vous aimez travailler dans le domaine de l’immigration ? ou est-ce un milieu qui vous intéresse ? 

Vous êtes organisé(e), attentif/ve aux détails ? Vous êtes sensible et attentionné(e) et vous sentez 
responsable ? Venez rejoindre notre équipe aux opérations qui prennent en charge le montage des 
dossiers d’immigration. Notre bureau situé à Montréal a une équipe dédiée au montage des 
demandes de permis de travail dans le cadre de nos missions de recrutement à l’internationale et 
une seconde spécifiquement dédiée pour les permis d’étude, résidence permanente et autres 
procédures. Relevez le défi !  

Dans le cadre de ce poste, vous devrez : 

• Vous assurer d’avoir toutes les informations (données et documents) pour débuter le 
montage du dossier selon le programme et le temps alloué ; 

• Discuter avec le responsable du dossier pour détecter les anomalies et détails technique 
du dossier en conformité avec la fiche de travail incluse dans le dossier ;  

• Vérifier sur le site des Ministères la mise à jour des formulaires (et en informe ses 
collègues) ; 

• Compléter les formulaires, les nommer et les consigner adéquatement sur le système de 
gestion interne des dossiers de Phoenix GMI r; 

• Vérifie que les données sont suffisantes et compatibles sur les différents formulaires et en 
cas de conflits ou manque d’information, informer immédiatement le titulaire du dossier ; 

• Effectuer  une vérification finale des données sur les formulaires pour détecter les erreurs 
versus les documents du dossier avant envoi aux clients ; 

• Consigner les délais des différentes étapes et vous assurer de poser les alertes sur l’agenda 
général ; 

• Informer le titulaire du dossier de la disponibilité des formulaires – bon pour envoi – aux 
clients ; 

• Corriger ou ajuster les informations manquantes ou erronées et les enregistrer sur le 
réseau interne ; 

• Procéder au montage final des formulaires et pièces justificatives pour les signatures 
internes de représentation ; 
__________________________________________ 

ü Expérience recherchée : idéalement 1 à 3 ans. Si pas d’expérience, très forte motivation à 
démontrer. 

ü Formation interne continue offerte à toute l’équipe aux opérations en immigration 
ü Rémunération de base variable selon expérience 
ü Poste à temps plein. 

Vous pouvez envoyer votre candidature à l’attention de Christian ADAM : 
christian.adam@phoeniximm.com  

Nous serons ravis de vous rencontrer ! 


