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FASHION AND LIFESTYLE BAZAAR

Pays: Canada
Ville: Vancouver ou Whistler
Catégorie: Programme Job
CHOISISSEZ VOTRE PACKAGE JOB

SALAIRES (C$ = CAD)

Nous proposons plusieurs packs. Dans chaque package, vous bénéficiez d'un
visa Working Holiday Garanti et d'un Job Garanti. Il reste 80 places avant le 28
octobre 2020.
Vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur dans n'importe quel
domaine. Ce programme vous permet d'avoir un job à l'arrivée si vous le
souhaitez ou bien profiter de l'offre pour obtenir votre working holiday visa et
ensuite changer d'emploi. Les jobs peuvent se faire en parallèle des cours.

C$14
C$17

SALAIRE
HORAIRE
VANCOUVER
SALAIRE
HORAIRE
WHISTLER

PACKAGE 1: 4500€

Offre d'emploi dans la restauration garanti avant d'arriver
Délivrance du visa working holiday de 2 ans
Assistance via notre partenaire immigration
Logement en famille d'accueil
ouS résidence
option
BUSINE
S D I P L Oen
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PACKAGE 2: VANCOUVER 8900€ I

WHISTLER 9990€

16 semaines de cours d'anglais général à raison de 28 leçons par semaine
16 semaines de logement en famille d'accueil chambre individuelle en demi pension
Offre d'emploi dans la restauration garanti avant d'arrivée
Délivrance du visa working holiday de 2 ans
Assistance via notre partenaire immigration
Logement en résidence en option

PACKAGE 3: VANCOUVER 8000€ I

WHISTLER 9090€

16 semaines de cours préparation à l'IELTS en soirée à raison de 14 leçons par
semaine + 4h de travail individuel
16 semaines de logement en famille d'accueil chambre individuelle en demi pension
Offre d'emploi dans la restauration garanti avant d'arrivée
Délivrance du visa working holiday de 2 ans
Assistance via notre partenaire immigration
Logement en résidence en option

PACKAGE 4: VANCOUVER 16900€ I

WHISTLER 19900€

Programme diplômant de 24 semaines en Hospitalité ou Business + 24 semaines de placement en job relatif au
domaine étudié puis 1 an de travail en visa Working Holiday
48 semaines de logement en famille d'accueil chambre individuelle en demi pension
Offre d'emploi dans la restauration garanti avant d'arrivée
Délivrance du visa working holiday de 2 ans
Assistance via notre partenaire immigration
Logement en résidence enFoption
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Vancouver

Ville à la fois moderne et magique, Vancouver est nichée entre les
montagnes et forêts à la végétation luxuriante et l’océan Pacifique –
une incroyable destination pour apprendre l’anglais au Canada.
Le climat est agréable l'été et l'hivers vous permet de faire du ski
dans les meilleures stations au monde.

Whistler
Whistler est la capitale du ski au Canada. Il y a de nombreux jobs et une
nature à couper le souffle. Vous travaillerez dans des restaurants haut de
gamme.

Les avantages du programme
Ce programme vous offre la possibilité d'obtenir un working holiday visa garanti et travail dès votre arrivée au
Canada! Pas de loterie!
C'est une opportunité unique pour accéder à la résidence permanente canadienne si vous le souhaitiez.

Les types de jobs
Les jobs garantis sont essentiellement dans la restauration. L'employeur fera un entretien avec vous avant d'arriver et
vous recevrez une lettre d'embauche pour pouvoir commencer la démarche de visa. Tout peut se faire très rapidement
grâce à nos partenaires.
Vous pourrez être placé en tant que serveur, au département food and beverage, plongeurs, buzzer, ou bien en cuisine
si votre expérience le permet.
Vous aurez un visa de travail ouvert ce qui signifie que vous pouvez travailler dans n'importe quel domaine et vous
n'avez pas à rester dans le job qu'on vous garanti. C'est une offre incroyable qui permet d'obtenir des points vers la
résidence permanente canadienne. Le visa dure 2 ans et vous aurez ensuite la capacité d'appliquer pour un permis de
résident.
HEURE/SEMAINE

LOGEMENTS:

Résidence
C$450-650/semaine
sur demande

Le bon plan Experilang

Famille d'accueil
Chambre individuelle
demi pension

CONDITIONS D'ENTRÉES

Experilang vous aide à obtenir le working holiday via notre partenaire
Exigences relatives à l'âge - vous devez avoir au moins 18 ans
Exigences d'entrée académique - titulaire du Bac ou équivalent
Exigences d'entrée en langue anglaise - Anglais débutant accepté
Couverture de santé à l'étranger obligatoire - Experilang vous aide.
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On vous propose de débuter en famille
d'accueil pendat 4 à 8 semaines. Ensuite
vous pourrez décider de continuer ou
bien de changer pour une colocation.
Une colocation avec d'autres étudiants
vous coûtera entre 250 et 400 C$/sem.

DATES D'ADMISSION 2020

Application reçue avant le 28 octobre pour
commencer quand vous voulez
Contactez nous au 02 46 80 00 86
Par email à contact@experilang.com

WWW.EXPERILANG.FR
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