Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique
des compétences et Entrée express C.-B.

La Colombie-Britannique est reconnue mondialement comme un lieu privilégié pour travailler, vivre
et immigrer. Nos opportunités, notre géographie et notre style de vie enviable attirent des individus
hautement qualifiés, des entrepreneurs et des étudiants internationaux qui souhaitent s’implanter en
Colombie-Britannique. Ces nouveaux arrivants dynamisent notre économie forte et diversifiée, créant
plus des opportunités pour tous les habitants de la province.
Le BC PNP offre une voie d’immigration accelerée à des talents hautement qualifiés du monde entier
qui se rendent en Colombie-Britannique pour vivre, travailler et élever une famille.
Le Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique (BC PNP) est un outil important
pour répondre aux besoins en main-d’oeuvre et soutenir le développement économique de la province.
Advantages du BC PNP
99 vous pouvez postuler sans étude d’impact sur le marché du travail (EIMT)
99 nous proposons des lettres de soutien pour les permis de travail pour les candidats en attente de
leur résidence permanente
99 si vous êtes nominé, vous pouvez présenter une demande de résidence permanente à Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour vous et votre famille
99 nous envoyons des invitations hebdomadaires à des techniciens qualifiés et leurs dossiers sont traité
en priorités; et maintenant, ils peuvent postuler s’ils ont une offre d’emploi d’au moins un an
99 si vous êtes nomine, vous pouvez recevoir le soutien de la province tout au long du processus
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Puis-je soumettre une demande?
Vous devez avoir une offre d’emploi pour être éligible pour la plupart des catégories de BC PNP.
Immigration des compétences – Travailleurs Qualifies: Si vous disposez d’une offre d’emploi pour un poste qualifié
(CNP niveau A ou B), vous pourriez être éligible à présenter une demande dans cette catégorie à l’intérieur ou à l’extérieur
du Canada.
Vous devez correspondre aux critères suivants:
•

avoir accepté une offre d’emploi à plein temps, basée en C.-B. pour une periode indéterminée (Pilote de technologie
BC PNP: les candidats occupant des postes techniques admissibles peuvent se voir proposer une offre d’emploi d’un
an à temps plein)

•

posséder au moins deux ans d’experience connexe

•

satisfaire aux exigences de revenu minimum du programme

•

démontrer des compétences linguistiques en Anglais ou Francais du niveau de compétence linguistique Canadienne
(NCLC) 4 si le poste offert est niveau B. Si le poste offert sont niveau 0 ou A, vous n’etes pas obligés de soumettre
des résultats de test de langue

•

posséder les compétences pour le poste offert

•

percevoir une remuneration pour le poste qui soit conforme aux norme du marché du travail en C.-B.

Entrée express C.-B.– Travailleurs Qualifies: Vous pourriez etre eligible pour cette categorie et bénéficier du
traitement rapide de votre demande pour la résidence permanent si vous repondez aux exigences ci-dessus de la
catégorie Immigration des compétences - Travailleurs qualifiés, et vous:
•

répondez aux critères d’au moins un des programmes d’immigration économique du gouvernement fédéral

•

obtenez un numero de profil d’entrée express (EE) et un code de validation de chercheur d’emploi

•

satisfaisez aux critères linguistiques minimaux d’un des programmes économiques fédéraux

Immigration des compétences – Debutants ou semi-qualifies: Si vous travaillez dans certaines professions de
niveau de compétence C ou D de la CNP, vous pourriez être éligible.
Vous devez correspondre aux critères suivants:
•

être employé et travailler à temps plein avec l’employeur de C-B dans l’industrie du tourisme / hospitalité, du
camionnage longue distance ou de la transformation des aliments, pendant au moins neuf mois consécutifs OU: être
employé et travailler à temps plein dans une profession de niveau C ou D de la CNP dans la région de développement
du Nord-Est

•

avoir accepté une offre d’emploi à plein temps, basée en C.-B. pour une periode indéterminée et avoir déjà complété
9 mois consécutifs dans un poste eligible

•

satisfaire aux exigences de revenu minimum du programme

•

démontrer des competences linguistiques en Anglais ou Francais de niveau de compétence linguistique Canadienne
(NCLC) 4

•

posséder les compétences pour le poste offert

•

percevoir une formation secondaire au minimum et être en mesure de satisfaire toutes autorisations/certifications
requises

•

percevoir une remuneration pour le poste qui soit conforme aux normes du marché du travail en C.-B.

Etudiants Internationaux: Le BC PNP offre d’autres catégories spécifiquement pour les étudiants internationaux qui
ont obtenu leurs certificats ou diplômes en C.-B. ou au Canada. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.
Ce document est un survol du programme. Pour les renseignements les plus récentes et les plus complètes, veuillez
consulter le guide du programme.
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