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

Le programme Mobilisation-Diversité a pour objectif de favoriser la rétention des personnes
immigrantes dans les MRC de Portneuf et de La Jacques-Cartier par des actions concertées
axées sur l’inclusion et le rapprochement interculturel. Accès Travail Portneuf est à la recherche
de deux personnes ayant le profil pour réaliser ce mandat.

RESPONSABILITÉS
• Prendre contact avec les nouveaux arrivants par le biais des entreprises ayant embauché des
travailleurs internationaux, des organisations communautaires, des municipalités et des
établissements d’enseignement
• Organiser des activités interculturelles dans les sphères de l’éducation, du bénévolat et de
l’action citoyenne, des sports et des loisirs de plein air, ainsi que de la culture et du patrimoine
• Mettre en place des systèmes de maillage ou de parrainage entre les nouveaux arrivants et les
québécois de souche
• Travailler en collaboration avec l’équipe de recherche en diversité culturelle de l’Université Laval
dans le cadre de ce projet
• Effectuer les suivis administratifs, les rapports demandés et la tenue des dossiers

EXIGENCES
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe
• 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

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF
Saint-Basile, QC
Temps plein, Temporaire
Jour, Soir, Fin de semaine

CHARGÉ.E DE PROJET EN IMMIGRATION13/07/2020

https://contactemploiportneuf.com/chargee-projet-en-immigration-saint-basile-quebec-offre-emploi,2612#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF

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

Téléphone : 4183292511
Télécopieur: 4183292644
Courriel: cfleury@portneufplus.com

Site Internet: www.accestravailportneuf.com

Votre curriculum vitae est attendu avant le 31 juillet, pour une entrée en poste en août.
Seulement les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

http://www.accestravailportneuf.com/

