
 

  

 

Affichage de poste : Agent.e interculturel.le 

L’Évasion St-Pie X est un organisme communautaire qui intervient principalement auprès des résident.e.s 

des Appartements St-Pie X et du quartier Maizerets en s’appuyant sur leur potentiel, afin qu’ils améliorent 

leur qualité de vie et qu’ils dynamisent leur milieu. Les résident.e.s issu.e.s de l’immigration représentent 

plus de 60 % des personnes du secteur. Sous la responsabilité de la coordonnatrice du secteur de la vie 

communautaire, le.la titulaire du poste aura pour mandat de mener un projet visant une meilleure 

intégration des personnes immigrantes à la vie du quartier et de la Ville. 

Principales responsabilités : 

 Favoriser l’intégration et la participation des personnes immigrantes du secteur à leur société 

d’accueil.  

 Créer des occasions de rapprochements interculturels dans le quartier permettant d’accroître la 

connaissance et l’expérience de la diversité. 

 Encourager une meilleure compréhension entre les différentes cultures en plus d’agir à titre de 

catalyseur de relations interculturelles harmonieuses, contribuer à bâtir un quartier accueillant, 

ouvert à l’immigration, libre de préjugés et luttant contre la discrimination. 

 Organiser des activités dans le quartier, en collaboration avec le Centre Mgr-Marcoux et autres 

partenaires, favorisant l’intégration et la participation. 

 Mobiliser les résidents à participer aux différents comités, groupes, activités de l’ensemble de 

l’organisme. 

 Faire le lien avec les nouveaux arrivants avec une attention particulière aux personnes issues de 

l’immigration avec difficultés d’intégration. 

 Soutenir les parents et adultes en général dans leur compréhension des réseaux québécois 

(écoles, système de santé, culture, loisirs, etc.).  

 Référer les personnes aux activités de l’Évasion St-Pie X et autres ressources communautaires ou 

institutionnelles. 

 Travailler en concertation avec les différents partenaires.  

 Participer activement aux réunions d’équipe et collaborer avec les intervenant.e.s des différents 

secteurs pour favoriser le cheminement ou la référence des personnes. 

 

Compétences et exigences : 

 DEC ou BAC dans le domaine des sciences sociales (travail social, éducation spécialisée, …);  

 Expérience en intervention auprès de populations diversifiées et réalités psycho-sociales 

multiples en individuel et en groupe; 

 Expérience dans un milieu de travail avec une population multiculturelle; 

 Facilité à travailler en équipe multidisciplinaire et en partenariat; 

 Grande facilité d’écoute, d’accueil, de souplesse et d’adaptation; 

 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de leadership;  

 Sens de l’humour; 

 Permis de conduire valide et accès à une voiture; 

 Excellent français écrit et parlé, la connaissance d’une autre langue peut être en atout. 

 

Conditions de travail : 

 Poste de 13 mois à temps plein (35 heures/semaine) avec possibilité de prolongation, horaire 

variable selon les activités, horaire compressé.  

 Salaire et avantages : taux horaire à partir de 20$, 6% de vacances après 6 mois et 8% après 12 

mois, 12 journées de congés maladie/affaires personnelles, 2 semaines de congés payés durant 

les Fêtes, formation continue. 
 Début d’emploi : 1er mars 2022 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un CV au plus tard le 19 février 

2022 par courriel à direction@levasionstpiex.org.  
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