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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

Notre solution à l’international pour recruteurs 

Profil Action International offre, aux recruteurs et chasseurs de tête québécois, l’expertise de 

ses dirigeants Asma et Raymond, de ses collaborateurs permanents et de ses partenaires dans 

une formule tout inclus pour le recrutement sur mesure, la sélection IRPA1, l’immigration et 

l’intégration des nouveaux employés, que ce soit pour leur entreprise ou pour leurs clients. 

Nous avons en réserve près de 7 400 candidats (septembre 2022) dont le profil IRPA est 

complété. Nous avons des candidats solides dans pratiquement tous les métiers en pénurie 

au Québec, ou bien nous vous les trouvons.  Nos candidats s’expriment, pour la très grande 

majorité, en français.  

De ce nombre, plus de deux-cents candidats VIP sont confirmés à ce titre pour une 

disponibilité immédiate vers le Québec. Nous vous présentons aux pages suivantes la crème 

de la crème de nos candidats VIP disponibles en ce moment même, et pour lesquels nous vous 

offrons une garantie 100% pouvant aller jusqu’à un an2. 

Notre service « tout inclus »3 s’appuie sur le travail de l’équipe de relève de Raymond installée 

au Maroc et constituée de jeunes spécialistes choisis sur le volet, un à un, depuis avril 2019.  

Toute bonne charité commence par soi.   

Canalisée par son équipe, l’expertise chevronnée de Raymond accumulée en affaires depuis 

1979, et précisément en recherche-intervention en psychologie du travail depuis 2002, 

devient accessible aux recruteurs et chasseurs de tête du Québec.  

En fin de parcours, nos références éprouvées vers des avocats en immigration et des 

facilitateurs pour l’intégration sociale des nouveaux arrivants vous garantissent la tranquillité 

d’esprit et la confiance d’obtenir pleinement satisfaction, pour vous-même et pour votre 

client.  

Partenaires de votre succès à l’international ! 

Notre équipe, notre fierté !  

Notre clientèle, notre passion ! 

 
1 Étude précise des compétences émotionnelles et prédictive des comportements en situation de stress aigu. 
2 Soit 3, 6 ou 12 mois à compter du premier jour de travail effectif. 
3 Les services d’intégration sociale demeurent optionnels et sont offerts par nos partenaires au Québec. 

https://www.linkedin.com/in/asma-benbella-566228178/
https://www.linkedin.com/in/raymond-brouillard/
https://profilaction.ca/a-propos/
https://www.irpa.pro/accueil
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 1 – Nos candidats VIP  

Classement par profession 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP & Portfolio VIP Portfolio format PDF 

Adjointe administrative  1241-2030-091054 https://bit.ly/3hJZqFS 

Adjointe de direction 1222-2030-121078 https://bit.ly/3gUAsSq  

Agent des ressources humaines 1223-2031-041098 https://bit.ly/3ivElik  

Agent développement économique / expert-

conseil en marketing 
4163-2030-041008 https://bit.ly/3gMRRO1  

Aide-éducatrice 4214-2030-101065 https://bit.ly/3gSl3U4  

Chaudronnier 7234-2030-101062 https://bit.ly/3BNX0wM  

Consultant ISO Qualité  1122-2031-101107 https://bit.ly/3GKdTvs  

Coordonnateur de la logistique de la production 1523-2030-021020 https://bit.ly/2TWjono  

Chimiste 2112-2031-101104 https://bit.ly/3IaNSGK  

Directeur financier 0111-2030-071040 https://bit.ly/3wRBJ3j  

Directeur des achats 0113-2031-091102 https://bit.ly/31k68wE  

Directeur-commerce de détail et de gros 0621-2030-041017 https://bit.ly/2TZyIj7  

Directeur de banque  0122-2031-101106 https://bit.ly/3tM8UqB  

Électricien Automaticien 2243-2030-101057 https://bit.ly/2Z4cCyP  

Électromécanicien 7333-2030-061030 https://bit.ly/3BafHeS 

Électromécanicien 7333-2030-081042 https://bit.ly/3l3F6Rj  

Électromécanicien 7333-2031-031094 https://bit.ly/3GJSSl3  

Entrepreneur  7302-2031-101103 https://bit.ly/31qtTDa  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3hJZqFS
https://bit.ly/3gUAsSq
https://bit.ly/3ivElik
https://bit.ly/3gMRRO1
https://bit.ly/3gSl3U4
https://bit.ly/3BNX0wM
https://bit.ly/3GKdTvs
https://bit.ly/2TWjono
https://bit.ly/3IaNSGK
https://bit.ly/3wRBJ3j
https://bit.ly/31k68wE
https://bit.ly/2TZyIj7
https://bit.ly/3tM8UqB
https://bit.ly/2Z4cCyP
https://bit.ly/3BafHeS
https://bit.ly/3l3F6Rj
https://bit.ly/3GJSSl3
https://bit.ly/31qtTDa
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP & Portfolio VIP Portfolio format PDF 

Enseignante aux niveaux primaires et 

préscolaires 
4032-2030-061032 https://bit.ly/3EDZYFK  

Ingénieur automobile chef d'équipe  2132-2030-101063 https://bit.ly/35JyFdQ  

Journalier de production 9615-2030-091056 https://bit.ly/31qLz1A  

Journalier de production  9615-2030-111069  https://bit.ly/3FJTmG7  

Machiniste et vérificateur d'usinage et 

d'outillage 
7231-2030-061026 https://bit.ly/2ZPyQVI  

Machiniste et vérificateur d'usinage et 

d'outillage  
7231-2030-071036 https://bit.ly/3j7MwCH  

Machiniste et vérificateur d'usinage et 

d'outillage 
7231-2030-071035 https://bit.ly/2SppEDG  

Machiniste et vérificateur d’usinage et 

d’outillage 
7231-2030-101058 https://bit.ly/3BlP2en  

Machiniste et vérificateur d'usinage et 

d'outillage 
7231-2030-121077  https://bit.ly/3AeO5oD  

Machiniste et vérificateur d’usinage et 

d’outillage 
7231-2031-031091 https://bit.ly/3GczGeF  

Mécanicien d’instruments industriels 2243-2030-021016 https://bit.ly/3d9vKiv  

Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 7311-2030-071037 https://bit.ly/3vMjtqZ  

Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 7311-2030-111071 https://bit.ly/3Ei9KxD  

Mécanicien poids lourds 7321-2031-031095 https://bit.ly/3essa3F 

Mécanicien en réfrigération et en climatisation 7313-2031-041099 https://bit.ly/3mIHDRO  

Opérateur de bateau à moteur, de bac à câble 

et personnel assimilé 
7533-2030-061031 https://bit.ly/3Bxzrtd  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3EDZYFK
https://bit.ly/35JyFdQ
https://bit.ly/31qLz1A
https://bit.ly/3FJTmG7
https://bit.ly/2ZPyQVI
https://bit.ly/3j7MwCH
https://bit.ly/2SppEDG
https://bit.ly/3BlP2en
https://bit.ly/3AeO5oD
https://bit.ly/3GczGeF
https://bit.ly/3d9vKiv
https://bit.ly/3vMjtqZ
https://bit.ly/3Ei9KxD
https://bit.ly/3essa3F
https://bit.ly/3mIHDRO
https://bit.ly/3Bxzrtd
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP & Portfolio VIP Portfolio format PDF 

Opérateur machiniste 7311-2030-021012 https://bit.ly/3A37tES  

Opératrice de machine et de procédés 

industriels  
9461-2031-031096 https://bit.ly/3AaPlaG  

Opérateur de machine et de procédés 

industriels 
9461-2031-041092 https://bit.ly/3bVSHFb  

Pâtissier 6321-2030-011007 https://bit.ly/2V0eHtB  

Soudeur 7237-2030-011003 https://bit.ly/3xSMxi1  

Soudeur 7237-2030-011004 https://bit.ly/35N4typ  

Spécialiste ventes techniques commerce de 

gros 
6221-2030-041022 https://bit.ly/3zSYXYP  

Spécialiste ventes techniques commerce de 

gros 
6221-2030-031001 https://bit.ly/3qsYw39  

Spécialiste ventes techniques commerce de 

gros 
6221-2031-031089 https://bit.ly/3rho83f 

Superviseur des ventes - commerce de détail 6211-2030-061027 https://bit.ly/2T2tt1V 

Technicien comptable 1311-2030-091052 https://bit.ly/3zVz2zC  

Technicien en génie industriel et en génie de 

fabrication 
2233-2030-031015 https://bit.ly/3A2LYEa 

Technicien et mécanicien d'instruments 

industriels 
2243-2030-061029 https://bit.ly/3d6dJS8  

Technicien méthodes 2233-2031-061100 https://bit.ly/3EpfHJi  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3A37tES
https://bit.ly/3AaPlaG
https://bit.ly/3bVSHFb
https://bit.ly/2V0eHtB
https://bit.ly/3xSMxi1
https://bit.ly/35N4typ
https://bit.ly/3zSYXYP
https://bit.ly/3qsYw39
https://bit.ly/3rho83f
https://bit.ly/2T2tt1V
https://bit.ly/3zVz2zC
https://bit.ly/3A2LYEa
https://bit.ly/3d6dJS8
https://bit.ly/3EpfHJi
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

 

Classement par N° CNP 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP & Portfolio VIP Portfolio format PDF 

Directeur financier 0111-2030-071040 https://bit.ly/3wRBJ3j  

Directeur des achats 0113-2031-091102 https://bit.ly/31k68wE  

Directeur de banque  0122-2031-101106 https://bit.ly/3tM8UqB  

Directeur-commerce de détail et de gros 0621-2030-041017 https://bit.ly/2TZyIj7  

Consultant ISO 1122-2031-101107 https://bit.ly/3GKdTvs  

Adjointe de direction 1222-2030-121078 https://bit.ly/3gUAsSq  

Agent des ressources humaines 1223-2031-041098 https://bit.ly/3ivElik  

Adjointe administrative  1241-2030-091054 https://bit.ly/3hJZqFS 

Technicien comptable 1311-2030-091052 https://bit.ly/3zVz2zC  

Coordonnateur de la logistique de la 

production 
1523-2030-021020 https://bit.ly/2TWjono  

Chimiste 2112-2031-101104 https://bit.ly/3IaNSGK  

Ingénieur automobile chef d'équipe  2132-2030-101063 https://bit.ly/35JyFdQ  

Technicien en génie industriel et en génie de 

fabrication 
2233-2030-031015 https://bit.ly/3A2LYEa 

Technicien méthodes 2233-2031-061100 https://bit.ly/3EpfHJi  

Électricien Automaticien 2243-2030-101057 https://bit.ly/2Z4cCyP  

Mécanicien d’instruments industriels 2243-2030-021016 https://bit.ly/3d9vKiv  

Technicien et mécanicien d'instruments 

industriels 
2243-2030-061029 https://bit.ly/3d6dJS8  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3wRBJ3j
https://bit.ly/31k68wE
https://bit.ly/3tM8UqB
https://bit.ly/2TZyIj7
https://bit.ly/3GKdTvs
https://bit.ly/3gUAsSq
https://bit.ly/3ivElik
https://bit.ly/3hJZqFS
https://bit.ly/3zVz2zC
https://bit.ly/2TWjono
https://bit.ly/3IaNSGK
https://bit.ly/35JyFdQ
https://bit.ly/3A2LYEa
https://bit.ly/3EpfHJi
https://bit.ly/2Z4cCyP
https://bit.ly/3d9vKiv
https://bit.ly/3d6dJS8
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP & Portfolio VIP Portfolio format PDF 

Enseignante aux niveaux primaires et 

préscolaires 
4032-2030-061032 https://bit.ly/3EDZYFK  

Agent développement économique / expert-

conseil en marketing 
4163-2030-041008 https://bit.ly/3gMRRO1  

Aide-éducatrice 4214-2030-101065 https://bit.ly/3gSl3U4  

Superviseur des ventes - commerce de détail 6211-2030-061027 https://bit.ly/2T2tt1V 

Spécialiste ventes techniques commerce de 

gros 
6221-2030-031001 https://bit.ly/3qsYw39  

Spécialiste ventes techniques commerce de 

gros 
6221-2030-041022 https://bit.ly/3zSYXYP  

Spécialiste ventes techniques commerce de 

gros 
6221-2031-031089 https://bit.ly/3rho83f 

Pâtissier 6321-2030-011007 https://bit.ly/2V0eHtB  

Machiniste et vérificateur d'usinage et 

d'outillage 
7231-2030-061026 https://bit.ly/2ZPyQVI  

Machiniste et vérificateur d'usinage et 

d'outillage 
7231-2030-071035 https://bit.ly/2SppEDG  

Machiniste et vérificateur d'usinage et 

d'outillage 
7231-2030-071036 https://bit.ly/3j7MwCH  

Machiniste et vérificateur d'usinage et 

d'outillage 
7231-2030-101058 https://bit.ly/3BlP2en 

Machiniste et vérificateur d’usinage et 

d’outillage 
7231-2030-121077 https://bit.ly/3AeO5oD  

Machiniste et vérificateur d’usinage et 

d’outillage 
7231-2031-031091 https://bit.ly/3GczGeF  

Chaudronnier  7234-2030-101062 https://bit.ly/3BNX0wM  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3EDZYFK
https://bit.ly/3gMRRO1
https://bit.ly/3gSl3U4
https://bit.ly/2T2tt1V
https://bit.ly/3qsYw39
https://bit.ly/3zSYXYP
https://bit.ly/3rho83f
https://bit.ly/2V0eHtB
https://f5e4b322-8214-4aff-bd32-6bfd5b39d0a8.filesusr.com/ugd/e27fe5_db1901d356344b939b0ced0d56a4b351.pdf
https://bit.ly/2ZPyQVI
https://bit.ly/2SppEDG
https://bit.ly/3j7MwCH
https://bit.ly/3BlP2en
https://bit.ly/3AeO5oD
https://bit.ly/3GczGeF
https://bit.ly/3BNX0wM
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP & Portfolio VIP Portfolio format PDF 

Soudeur 7237-2030-011003 https://bit.ly/3xSMxi1  

Soudeur 7237-2030-011004 https://bit.ly/35N4typ  

Entrepreneur 7302-2031-101103 https://bit.ly/31qtTDa  

Opérateur machiniste 7311-2030-021012 https://bit.ly/3A37tES  

Mécanicien de chantier et mécanicien 

industriel 
7311-2030-071037 https://bit.ly/3vMjtqZ  

Mécanicien de chantier et mécanicien 

industriel 

7311-2030-111071 
https://bit.ly/3Ei9KxD  

Mécanicien en réfrigération et en 

climatisation  
7313-2031-041099 https://bit.ly/3mIHDRO  

Mécanicien poids lourds 7321-2031-031095 https://bit.ly/3essa3F 

Électromécanicien 7333-2030-061030 https://bit.ly/3BafHeS 

Électromécanicien 7333-2030-081042 https://bit.ly/3l3F6Rj  

Électromécanicien  7333-2031-031094 https://bit.ly/3GJSSl3  

Électromécanicien  7333-2031-031094 https://bit.ly/3cyrPLm  

Opérateur de bateau à moteur, de bac à 

câble et personnel assimilé 
7533-2030-061031 https://bit.ly/3Bxzrtd  

Opératrice de machine et de procédés 

industriels  
9461-2031-031096 https://bit.ly/3AaPlaG  

Opérateur de machine et de procédés 

industriels  
9461-2031-041092 https://bit.ly/3bVSHFb  

Journalier de production 9615-2030-091056 https://bit.ly/31qLz1A  

Journalier de production 9615-2030-111069 https://bit.ly/3FJTmG7  
  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3xSMxi1
https://bit.ly/35N4typ
https://bit.ly/31qtTDa
https://bit.ly/3A37tES
https://bit.ly/3vMjtqZ
https://bit.ly/3Ei9KxD
https://bit.ly/3mIHDRO
https://bit.ly/3essa3F
https://bit.ly/3BafHeS
https://bit.ly/3l3F6Rj
https://bit.ly/3GJSSl3
https://bit.ly/3cyrPLm
https://bit.ly/3Bxzrtd
https://bit.ly/3AaPlaG
https://bit.ly/3bVSHFb
https://bit.ly/31qLz1A
https://bit.ly/3FJTmG7
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 2 – Notre équipe de direction 

         Partenaires de votre succès à l’international ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Raymond BROUILLARD CRHA 

 

Président 

Conseiller en ressources humaines 

Asma BENBELLA 

 

Vice-présidente associée 

Directrice générale 

asma.benbella@profilaction.ca 

  

 

 

 

Mariam NOUAMANI 

Directrice, expérience client 

Conseillère en ressources humaines 

mariam.nouamani@profilaction.ca  

 

Abir HAOU 

Directrice des opérations et 

de la logistique 

 

abir.haou@profilaction.ca  

 

Me Jonathan Veilleux, LL.B. MBA 

Droit international et immigration - CANADA 

http://www.portailrh.org/
mailto:asma.benbella@profilaction.ca
mailto:mariam.nouamani@profilaction.ca
mailto:abir.haou@profilaction.ca
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 3 – Notre entreprise 

 

SIÈGE SOCIAL AU QUÉBEC 

201-128, rue Principale, St-François-Xavier-de-Brompton, Québec J0B 2V0 CANADA 

 

BUREAU DE CASABLANCA 

71, angle boulevard Mohamed V et rue Azilal, 3e étage bureau 321, Casablanca 20110 MAROC 

 

BUREAU DE FORTALEZA 

R. Cruz Saldanha, 50 - Sala E - São Gerardo, Fortaleza CEP:60.450.340 BRÉSIL 

 

 

ATTESTATIONS ET CERTIFICATIONS Période de validité Document PDF 

Permis Agence de recrutement de 
travailleurs étrangers temporaires 

Jusqu’au 2024-05-19 http://urlr.me/7ZdCn  

Attestation de Revenu Québec Jusqu’au 2022-09-30 https://bit.ly/3RDxZ0l 

Registraire des entreprises pour : 

Gestion Raymond Brouillard INC.  
Profil Action International 

Version du 2022-07-02 https://bit.ly/3om38HW  

Permis professionnel CRHA de : 

Raymond Brouillard MBA 
Depuis le 2008-12-12 https://bit.ly/3wREaTK 

 

 

Site web PROFIL ACTION  www.profilaction.ca 

   

 

          
 

 

http://urlr.me/7ZdCn
https://bit.ly/3om38HW
https://bit.ly/3wREaTK
http://www.profilaction.ca/
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

 

N'hésitez pas à nous joindre.  Nous sommes à votre service ! 

Madame Karla Razaka 
Chargée de clientèle 

+1 819 752-3781 

karla.razaka@profilaction.ca  

 
 
 
 
 

Accompagnez-nous pour une mission de recrutement privée ou 

 mandatez-nous pour une chasse de tête,  

locale ou à l'internationale ! 

 

Vidéo de notre dernière Mission en TUNISIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TESTS Résumé de la mission de recrutement 
SOUDURE 

  

mailto:karla.razaka@profilaction.ca
https://youtu.be/3003cXt0_pU
https://youtu.be/3003cXt0_pU
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 4 – Notre clientèle 2022 

 
Partenaires stratégiques du service de 

recrutement à l'international pour: 

Salvatoré Corporatif  
Québec  

https://bit.ly/3y2fl8M  

 

Synertek 
Lévis 

 

https://bit.ly/3Prv5dt 

 

 

Usinage Rayjean Inc. 
St-Georges 

https://bit.ly/3B0fxJm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supermarché IGA Crégheur La 
Pinière  Terrebonne  

Marché Robert Tellier (1990) 
Saint-Jérôme  

Famille Pierre Crégheur  
Terrebonne  

Supermarché IGA Gagnon et 
Filles  Laval  

IGA Extra Famille Benoit  Saint-
Hyacinthe  

Famille Crégheur St-Lin-
Laurentides 

https://bit.ly/3B3JGav  
 
 

https://bit.ly/3k4Cu5F 
 
 

https://bit.ly/3IZ49zl 
 
  

https://bit.ly/3wrt3zT 
 
 

https://bit.ly/3e4XCVB 
 
  

https://bit.ly/3aPWTcn  

 

Para-Net buanderie & 
nettoyage à sec Inc. 
Québec  

https://bit.ly/3G4wQJx  

 

Bercomac Limitée 
Adstock 

https://bit.ly/3FTZVqQ   

                               FIER PARTENAIRE DE 

 

https://bit.ly/3y2fl8M
https://bit.ly/3Prv5dt
https://bit.ly/3B0fxJm
https://bit.ly/3B3JGav
https://bit.ly/3k4Cu5F
https://bit.ly/3IZ49zl
https://bit.ly/3wrt3zT
https://bit.ly/3e4XCVB
https://bit.ly/3aPWTcn
https://bit.ly/3G4wQJx
https://bit.ly/3FTZVqQ
https://www.profilaction.ca/pizzasalvatore
https://www.desjardins.com/
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 5 – Notre BONUS 

Gratuité pour nos contacts corporatifs 

Essayez librement et gratuitement notre test IRPA, outil de gestion unique de 

la dynamique humaine en milieu de travail4 

Pour une gestion professionnelle des compétences émotionnelles (soft Skills) 

• Remplissez le questionnaire ici   

• Notre conseillère IRPA certifiée, Asma, 

Mélanie ou Abir, vous fera une remise 

personnalisée des plus révélatrice 

• Vous saisirez immédiatement toute la 

puissance distinctive d’IRPA 

• Nous aurons accompli notre mission, 

vous faire découvrir IRPA ! 

Certainement les 40 minutes de votre temps les plus rentables de votre vie !  

Témoignages IRPA – Milieu organisationnel & Grand public 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une gestion professionnelle des 

compétences émotionnelles Formation de 

certification à l’outil de gestion R.H. IRPA 

 

Remplissez le questionnaire ici 

 
4 Un (1) droit d’accès/remise gratuit par organisation. 

https://fr.surveymonkey.com/r/IRPA160-PAIsocietemere
https://www.irpa.pro/certification
https://www.irpa.pro/certification
https://fr.surveymonkey.com/r/W3M3J93
https://www.youtube.com/embed/KzGx0ftBZDg?feature=oembed
https://www.irpa.pro/certification
https://www.youtube.com/embed/xBpMAUXalIM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4ROxrZkYDY4?feature=oembed

