Atlantic Immigration Pilot
Nova Scotia, beautifully situated on Canada’s
East Coast, is a great place to live and work.
Our new program, the Atlantic Immigration
Pilot, gives foreign workers and international
graduates another way to immigrate to Nova
Scotia.
Key Benefits
•

The Pilot complements our Provincial
Nominee Program, giving designated
employers the opportunity to fill their
labour gaps with foreign workers and
international graduates.

•

Candidates at a broad range of skill levels
are eligible to participate in the Pilot.

•

International graduates from Atlantic
universities can be hired right out of
school.

•

The Pilot speeds up processing at the
Federal level and gives candidates a work
permit while waiting for permanent
residency.

•

Through the Pilot, Nova Scotia employers
will support candidates as they settle in
the province.

Eligibility
Candidates need a full-time job offer from a
designated employer in Nova Scotia to
participate in the Pilot.
For more information on the Pilot, please visit:
cic.gc.ca/english/immigrate/atlantic/

For help finding a job in Nova Scotia, please
consult:
•

CareerBeacon.com

•

JobBank.gc.ca

•

Kijiji.ca

•

LinkedIn.com

•

Careers.novascotia.ca

Also visit novascotiaimmigration.com to
learn more about immigrating to Nova Scotia.

Programme pilote d’immigration
au Canada atlantique

La Nouvelle-Écosse, idéalement située sur la côte
est du Canada, est un endroit où il fait bon vivre et
travailler.
Notre nouveau programme, le Programme
pilote d’immigration au Canada atlantique, offre
aux travailleurs et aux diplômés étrangers une
autre façon d’immigrer en Nouvelle-Écosse.
Avantages clés
•

•

•

Le Programme pilote s’ajoute à notre
Programme des candidats, qui offre aux
employeurs désignés la chance de combler
leurs besoins en matière de main-d’œuvre
avec des travailleurs et des diplômés
internationaux.
Les candidats aux niveaux de compétence
variés sont admissibles à participer au
Programme pilote.
Les diplômés étrangers des universités du
Canada atlantique peuvent être embauchés
dès qu’ils ont terminé leurs études.

•

Le Programme pilote permet d’accélérer le
traitement de la demande au fédéral et
accorde aux candidats un permis de travail
pendant qu’ils attendent pour leur résidence
permanente.

•

Grâce au Programme pilote, les employeurs
de la Nouvelle-Écosse appuient les candidats
alors qu’ils s’établissent dans la province.

Admissibilité
Les candidats doivent avoir reçu une offre
d’emploi à temps plein d’un employeur désigné en
Nouvelle-Écosse pour participer au Programme
pilote.
Pour plus d’information sur le Programme pilote,
consultez le
cic.gc.ca/francais/immigrer/atlantique/index.asp.

Pour trouver un emploi en Nouvelle-Écosse,
consultez les sites suivants :
•

CareerBeacon.com

•

GuichetEmplois.gc.ca

•

Kijiji.ca

•

LinkedIn.com

•

Careers.novascotia.ca

Vous pouvez également consulter le site
immigrationnouvelleecosse.com pour en
apprendre davantage sur l’immigration en
Nouvelle-Écosse.

