
 

 

OFFRE D’EMPLOI : Intervenant(e) en immigration temporaire  

Projet de soutien aux travailleurs migrants  

______________________________________________________ 

 

Le Centre multiethnique de Québec et ses Habitations ont pour mission d’accueillir les 

immigrants de toutes les catégories afin de faciliter leur établissement, d’offrir un milieu 

de vie par l’hébergement transitoire, de soutenir leur adaptation par une intégration globale 

et de favoriser leur apport à la société d’accueil. 

 

Le secteur de l’immigration économique, familiale, temporaire et soutien aux activités est 

présentement à la recherche d’une personne ressource dont le mandat principal sera 

d’intervenir auprès des travailleurs migrants temporaires (permis fermés et travailleurs 

agricoles) afin d’améliorer leurs conditions de vie par le Projet de soutien aux travailleurs 

migrants. L’objectif principal de ce projet est d’améliorer le bien-être des travailleurs 

étrangers temporaires vulnérables par le biais d’accompagnement individuel, collectif et 

de groupe. Le projet rencontre trois grands sous-objectifs : 1) informer les travailleurs 

migrants sur leurs droits, leurs responsabilités et les ressources de la communauté ; 2) 

favoriser l'inclusion des travailleurs migrants à la communauté d’accueil en organisant des 

activités sociales, récréatives et culturelles ; et 3) briser l’isolement social rencontré par les 

migrants. 
  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

 

 Rencontrer les travailleurs migrants en individuel, en famille ou en groupe;  

 Évaluer leurs besoins; 

 Établir un plan d’intervention et d’accompagnement individuel ou familial, les 

accompagner dans la défense de leurs droits au besoin;  

 Assurer un suivi adapté aux besoins et référer aux bonnes ressources; 

 Adapter et développer des outils d’accueil et d’accompagnement (dont Guide 

local des ressources de la communauté);  

 Développer le partenariat avec le milieu offrant des services à cette clientèle;  

 Développer, organiser et animer des séances d’information collectives et 

discussion de groupe;  

 Informer les travailleurs migrants sur leurs droits, leurs responsabilités et les 

ressources de la communauté 

 Planifier, organiser et réaliser des activités sociales, récréatives ou culturelles;  



 Promouvoir les services du Projet de soutien aux travailleurs migrants et du 

Centre multiethnique de Québec 

 Rédiger des outils de suivi et des rapports. 

POURQUOI TE JOINDRE À NOTRE ÉQUIPE ? 

 Acquérir de l’expérience et développer ton expertise en intervention sociale; 
 Avoir la possibilité de relever des défis enrichissants et excitants ; 
 Avoir un impact positif sur ta communauté dans un organisme communautaire en 

accord avec tes valeurs ; 
 Faire une véritable différence dans la vie des nouveaux arrivants ; 
 Travailler avec des gens passionnés par l’accueil et l’accompagnement des 

familles immigrantes et l’approche interculturelle. 

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT/E RECHERCHÉ/E 

 Diplôme en intervention sociale ou tout autre domaine connexe; 

 Détenir un minimum de 2 ans d’expérience en intervention sociale; 
 Avoir d’excellentes connaissances des enjeux liés à l’immigration temporaire; 

 Avoir de fortes aptitudes relationnelles; 

 Avoir la capacité à analyser les besoins selon les priorités; 

 Être passionné (e) par l’intervention sociale et l’approche interculturelle; 

 Être fluide en espagnol, un atout. 

QUALITÉS PERSONNELLES RELIÉES AU POSTE :  

Aptitudes en communication et en résolution de problèmes, bonne capacité d’écoute et 

d’analyse, capacité d’adaptation, excellente gestion des priorités et sens de l’organisation, 

aptitude à prendre des décisions rapidement et efficacement, esprit d’équipe, autonomie, 

proactivité, créativité, empathie, engagement et ouverture d’esprit. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Emplacement : Centre Multiethnique de Québec /Île d’Orléans et possibilité de 

télétravail 

Statut : poste temps plein (35h./semaine) et contractuel (jusqu’au 30 mars 2024) avec 

possibilité de renouvellement 

Salaire de base : Selon les échelles salariales 

Horaire de travail : Horaire flexible. Peut varier avec des heures de soir et fin de 

semaine au besoin 

 

Tu te reconnais ?  

Envoie ton CV et ta lettre de motivation, d’ici le 22 mars 2023, à Anne Provencher, 

aprovencher@centremultiethnique.com 



Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible  

Le CMQ souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 

l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées. 


