Vous avez déjà obtenu une offre d’emploi au Canada et vous voulez savoir comment soumettre votre demande de
permis de travail temporaire ?
Rendez-vous en ligne pour un webinaire offert par l’Ambassade du Canada au Maroc à ceux et celles qui ont déjà
obtenu une offre d’emploi au Canada et qui ont maintenant besoin de demander un permis de travail temporaire. Ce
webinaire s’adresse également à ceux et celles qui veulent rejoindre leur conjoint(e) avec un permis de travail ouvert.
Un agent de visas vous expliquera les procédures à suivre pour soumettre votre demande de permis de travail
temporaire. Vous aurez l’occasion de poser vos questions en direct via un chat. Veuillez noter que ce webinaire se
déroulera en français, mais vous pouvez poser des questions en anglais.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez-vous inscrire à la session suivante : goo.gl/z2d2Dt
Mercredi le 30 janvier 2019 à 17:30 (heure marocaine)
Le lien pour vous connecter vous sera communiqué 24h avant la session.
D'autres sessions sont programmées prochainement, alors restez connectés !

Do you have a temporary job already lined up in Canada, and now need to find out how to apply for a work permit?
The Embassy of Canada to Morocco is hosting a webinar on how to apply for a temporary work permit.
This webinar is geared to people who already have arranged temporary employment in Canada and who now need to
apply for a work permit. It is also addressed to those who wish to join their spouse under an open work permit. A visa
officer will explain the procedures for submitting a temporary work permit application. You will have the opportunity to
ask your questions live through a chat. Please note that this webinar will be in French but questions may be asked in
English.
If you are interested, please complete the registration form for the following session: goo.gl/6mtUHg
Wednesday, January 30th, 2019 at 5:30 p.m. (Moroccan time)
The link to connect will be provided 24h before the session
Other sessions are scheduled in the future, so stay tuned!

