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Expertise 

Marie-Josée Chouinard possède une connaissance précise des enjeux lié au recrutement 
international et à la disponibilité de la main-d'œuvre. Dans l'exercice de ses fonctions, Marie-
Josée pilote la réalisation de missions de recrutement international en plus d'élaborer une 
programmation annuelle destinée principalement aux entreprises intéressées à recruter des 
candidats provenant de l'extérieur du pays ainsi qu’auprès d’établissements d’enseignement à 
la recherche d’étudiants internationaux. De plus, sa connaissance approfondie des organismes 
régionaux et instances gouvernementales dédiés à l'accueil et à l'intégration des nouveaux 
arrivants lui permet de référer l'entreprise, le futur travailleur ou étudiant et sa famille afin qu'ils 
reçoivent un support adéquat. 
 
Parmi ses réalisations, notons la création du portail régional Quebecentete.com et son outil de 
gestion de candidatures, véritable guichet d'informations et de maillage où les futurs immigrants 
(travailleurs, étudiants ou entrepreneurs) et les entreprises qui désirent embaucher des talents 
internationaux peuvent trouver des réponses à leurs questions.  
 
Parcours 
 
Marie-Josée est bachelière en administration des affaires, profil international, spécialité 
entrepreneuriat et gestion des PME de l'Université Laval. Elle a également participé à un 
échange interuniversitaire à l'École supérieure de commerce de Montpellier en France en 
marketing. Gestionnaire d’une équipe d’une vingtaine de professionnels, elle cumule près de 15 
ans d’expérience en matière de recrutement international et a coordonné la réalisation de plus 
de 85 missions de recrutement depuis ce temps. 

Ses accomplissements  

2019 – Diplômée de l’Effet A 
2015 – Sélectionnée pour participer à la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le 
leadership 
2015 – Prix pour la réalisation de la première mission de recrutement virtuelle en Amérique 
latine dans le cadre du congrès annuel du International Economic Developement Council 
2010 – Récipiendaire du prix Relève en développement économique par l'Association des 
professionnels en développement économique du Québec 
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