« Intégration en emploi »

INFORMATION AUX ENTREPRISES
LE PROJET
HortiCompétences, avec l’aide financière du Fonds de développement et de reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO), reconduit le projet visant l’intégration
de personnes éloignées du marché du travail (immigrante ou autre) dans des postes de manœuvre en
horticulture ornementale.
Objectifs :
Développer les compétences du métier de manœuvre en aménagement paysager ou en entretien
paysager et lui permettre d’occuper un emploi dans le domaine.
Clientèle visée :
Personnes éloignées du marché du travail qui détiennent un permis de travail et qui ont peu ou pas
d’expérience dans le domaine de l’horticulture ornementale.
Intégration et subvention :
Le projet vise à offrir un emploi à une personne éloignée du marché du travail. L’embauche débuterait
par 24 semaines de stage et inclurait des suivis auprès du candidat et de l’entreprise par un organisme
en employabilité.
Lors du stage, le salaire de l’employé sera remboursé à l’entreprise jusqu’à concurrence de 15 $/heure
selon les pourcentages suivants : 75 % pour les 8 premières semaines, 50 % pour les 8 suivantes et 25 %
pour les 8 dernières.
Salaire :
Le salaire horaire sera déterminé par l’entreprise.
Intégration et formation :
Un plan de formation pour chacun des postes devra être utilisé pour l’apprentissage du candidat au cours
des 24 semaines de stage. Un plan d’accueil et d’intégration est aussi disponible pour les entreprises
comme outil de gestion. Ces plans sont adaptables par les entreprises ou l’intervenant, au besoin et selon
les compétences et le profil du candidat.
PAMT :
L’employé pourra, par la suite, poursuivre le développement de ses compétences à travers le Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et se développer comme ouvrier en aménagement paysager
ou en entretien paysager jusqu’à la fin de la saison. Il pourra reprendre ses apprentissages à la prochaine
saison.

Pour plus d’information :
Maud Lefebvre, CRHA
Chargée de projet RH
Maud.lefebvre@horticompetences.ca
450-774-3456 poste 2
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