La MRC de L’Islet est à la recherche
d’une personne pour combler le poste de

Coordonnateur(trice) à
l’accueil et à l’intégration
des nouveaux arrivants
Description de l’emploi
La MRC de L’Islet est à la recherche d’une personne dynamique qui aura pour mandat
de favoriser l’établissement durable et l’intégration sociale, culturelle et économique des
nouveaux arrivants, particulièrement les personnes immigrantes.
De façon plus spécifique, cette personne devra :
• Compléter l’élaboration du plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine
participation des personnes immigrantes et en assurer sa mise en œuvre;
• Réaliser des activités d’échanges, de médiation et de rapprochements interculturels;
• Coordonner des projets visant l’établissement durable des personnes immigrantes;
• Concevoir et mettre en œuvre des outils de sensibilisation et de formation;
• Piloter des projets de réseautage entre les acteurs de la région afin d’attirer
davantage de personnes immigrantes et de favoriser leur établissement durable;
• Réaliser des projets de formation ou de sensibilisation visant à outiller les
organismes du milieu à l’accueil et l’accompagnement des personnes immigrantes
qui s’établissent dans la municipalité;
• Mener des projets qui font la promotion du rapprochement interculturel, de
l’ouverture à la diversité et de la mobilisation des acteurs socioéconomiques.
Exigences de l’emploi
• Formation dans le domaine social;
• Un minimum de 2 années d'expérience pertinente;
• Connaissance de la MRC de L’Islet et des organismes du milieu est un atout.
Autres éléments
• Échelle salariale pour ce poste : 39 000 $ à 51 000 $;
• Horaire de 32 heures par semaine sur 4 journées;
• Le lieu d’emploi est Saint-Jean-Port-Joli;
• Entrée en fonction en novembre 2021;
• Être en mesure de se déplacer sur le territoire (détenir un permis de conduire et
posséder un véhicule).
Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature avant 16 heures le
13 octobre 2021 à l’adresse suivante : administration@mrclislet.com en indiquant
clairement «Concours coordonnateur(trice) à l’accueil et à l’intégration des
nouveaux arrivants». Seules les personnes retenues seront contactées.

