
Effectuer des rencontres individuelles avec des nouveaux arrivants et des
personnes immigrantes
Évaluer les besoins de la clientèle, les informer, et au besoin, les référer
vers les ressources appropriées
Effectuer des lectures et des recherches en lien avec les demandes, les
besoins et les situations des nouveaux arrivants et des personnes
immigrantes
Rédiger des notes évolutives des rencontres aux dossiers des clients
Faire des suivis auprès de la clientèle
Travailler en partenariat avec les organismes du milieu
Collaborer avec l'équipe en immigration pour différents mandats
Soutenir les partenaires dans l'intégration de nouveaux employés issus de
l'immigration
Alimenter les réseaux sociaux en immigration
Voir à l’amélioration continue de ses tâches

Diplôme d’études collégiales ou diplôme d’études universitaires de 1er cycle
Domaine de l'éducation, social ou des langues
Toute autre combinaison de formation et d'expérience jugée pertinente
Connaissances en immigration ou sur la diversité ethnoculturelle sont des
atouts
Bonne connaissance du milieu et de la MRC de Beauce-Sud
Maîtrise de l’utilisation des différents outils de communication (Canva, 
 réseaux sociaux, etc.)
Bonne connaissance de la Suite Office
Bilingue français et espagnol, 3e langue, l'anglais est un atout
Aptitudes marquées pour les relations interpersonnelles et la relation d'aide
Bon esprit d’équipe et de collaboration
Capacité d’adaptation
Rigueur et curiosité
Résistance au stress

Horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, un mercredi soir sur rotation
de septembre à juin
Temps plein, 35 heures/semaine
Permis de conduire valide au Québec
Assurances collectives, congés personnels, REER
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur

OFFRE D'EMPLOI
 

Agent.e d'intégration et de sensibilisation en
immigration

 
Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-sud est à la recherche d'une
personne empathique, ouverte d'esprit et qui a une curiosité intellectuelle
pour se joindre à son équipe!

Sous l’autorité de la direction générale, l’agent.e d’intégration et de
sensibilisation en immigration a comme mandat de favoriser l’accueil et
l’intégration des personnes immigrantes par une approche individuelle. 

PRINCIPALES FONCTIONS
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES

CONDITIONS DIVERSES

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 11 avril 2022 à
l’attention de France Roy à l’adresse courriel suivante : dga@cjebeauce-
sud.com


