
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
              

STERNA lance la première « app » de Mobilité Internationale au Monde 

 

STERNA dévoile son « app » pour contrer la pénurie de main d’œuvre qualifiée 

 

 

Châteauguay, Québec, le 25 août 2019 

 

STERNA agence spécialisée dans le recrutement international à partir du Mexique, 

de la Colombie, de la Tunisie, du Maroc et des Philippines a le plaisir de vous 

inviter au lancement de la première « app » de Mobilité Internationale au monde. 

 

Établissant une synergie sans précédents entre nos représentants, nos partenaires 

en recrutement, les candidats de pays en voie de développement et les entreprises 

de pays industrialisés, STERNA deviendra grâce à sa plateforme, la connexion 

digitale interactive permettant de contrer la pénurie de main d’œuvre qualifiée 

dans le secteur industriel, du transport, des technologies de l’information et de la 

communication, de la santé et de la gastronomie. 

 

Offrant des travailleurs expérimentés ayant plus de 3 ans d’expérience 

professionnelle répondant aux exigences STERNA, telles que de remplir un 

questionnaire évaluant 10 traits de personnalité sur 120 points, de fournir ses 

attestations de travail et diplômes, remplir sa fiche de compétences, ainsi que de 

participer à une conférence explicative suivie d’une formation sur le processus 

intégral de la Mobilité Internationale assurera une qualité inégalé dans cette 

plateforme. 

 

Ne se limitant pas seulement à faire du « matching », l’interface permet à ses 

utilisateurs de se rencontrer lors d’événements de recrutement virtuels ou en 

personne tout en maintenant l’exclusivité, de faire faire des tests d’évaluation, de 

signer les contrats de travail, gérer la comptabilité ainsi que les suivis post-

embauche sur la partie immigration jusqu’au déploiement. 

 

L’événement aura lieu à 12:30am, le 2 décembre prochain lors de la « Journée 

Orientation 4.0 » à l’ « Hôtel Mortagne »  de Boucherville. 
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