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Demande de permis de travail – Liste de contrôle
Notez que votre demande doit être complète au moment de la soumission. Aucun autre document
ne peut être soumis après la soumission initiale, sauf sur demande du bureau des visas. Toutes
informations additionnelles soumises devront être accompagnées d’une copie de la requête du
bureau des visas.
S’il manque des documents de la liste de contrôle, votre demande pourrait être refusée.

Rassemblez vos documents dans l’ordre de la liste de contrôle et cochez
chaque élément s’il y a lieu.

Vous devez soumettre :
Passeport, original et copie (page de renseignements biographiques) valide au moins 6
mois et comptant au moins une page vierge.
Demande d’un permis de travail [IMM 1295] dûment rempli avec code à barres; (le
formulaire doit être rempli en ligne)
Deux photographies format passeport de chaque demandeur. Les photos doivent être
signées, datées et avoir été prises au cours des six derniers mois. Le nom du demandeur et
sa date de naissance doivent être indiqués au verso.
Formulaire du consentement du CRDV.
Offre d’emploi, lettre d’offre de stage ou contrat de votre futur employeur, indiquant votre
titre, le salaire et les conditions de travail.
Copie de l’attestation de bourse ou de prise en charge.
Copie de l’ÉTUDE D’IMPACT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (EIMT);
OU
Copie de l’offre d’emploi à un ressortissant étranger dispensé d’une EIMT [numéro d’offre
d’emploi ou formulaire IMM 5802] (sauf permis de travail ouvert).
Note : Si vous vous réclamez d’une exemption d’EIMT vous devez soumettre les
preuves que vous répondez aux exigences de cette exemption. Consultez la page
sur les dispenses de l'étude d'impact sur le marché du travail.
Diplômes et relevés de notes, originaux et copies avec traduction (anglais ou français).
Attestations de travail.
Bulletin no. 3 ou extrait de casier judiciaire pour les non-résidents en Tunisie.
Informations sur la famille (IMM 5707) dûment rempli, daté et signé.
Si vous avez répondu “oui” à n’importe laquelle des questions sur vos antécédents sur le
formulaire de demande, vous devez remplir et signer le formulaire de l’annexe 1
(Demande de visa résident temporaire – IMM 5257B) et le joindre à votre demande.
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