
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire et conditions selon la politique en vigueur
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Entre 28 et 35 heures par semaine

Accès Travail Portneuf est à la recherche de deux personnes dynamiques et engagées pour des
postes de conseiller.ère.s en immigration. Vous possédez des compétences en animation de
groupe, démontrez un intérêt certain pour les autres cultures et avez des connaissances liées à
l’histoire du Québec, alors vous êtes la personne idéale pour ce poste.

RESPONSABILITÉS
- Agir à titre de personne ressource en matière d’immigration auprès de la clientèle et des
différents intervenants
- Accueillir les personnes immigrantes et les accompagner dans leurs démarches administratives,
leur recherche de logement et de véhicule, l’inscription à l’école des enfants au besoin, etc.
- Animer des sessions d’information portant notamment sur les codes culturels et les valeurs
démocratique du Québec
- Assurer un suivi avec les personnes immigrantes après leur installation
- Effectuer les suivis administratifs demandés et la tenue des dossiers

EXIGENCES
- Diplôme universitaire de niveau baccalauréat et/ou diplôme d’études collégiales avec expérience
pertinente
- Être citoyen canadien ou résident permanent et posséder une expérience significative et
pratique de travail au Québec d’au moins 3 ans
- Habileté à composer avec le vécu et les résistances d’un groupe
- Expérience avec une clientèle immigrante (un atout)
- Bonne capacité d’écoute, facilité à communiquer et à travailler en équipe
- Sens de l’organisation et gestion des priorités
- Très bonne connaissance de la langue française
- Être en mesure de se déplacer
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NOM DE L'ENTREPRISE :
ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF

ADRESSE PRINCIPALE :
350, rue de l'Église, C.P. 3009
Saint-Basile (QC)
G0A 3G0

Téléphone : 4183291357
Télécopieur: 4183292644
Courriel: cfleury@portneufplus.com

Site Internet: www.cjeportneuf.com
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