
 

Offre d’emploi – Animateur.trice intervenant.e à la rencontre interculturelle 
Projet Immigr’Action 

 
Le Carrefour d’Action Interculturelle a pour mission de contribuer activement à l’intégration sociale et 
économique des personnes immigrantes peu importe leur statut. Il atteint cet objectif par : 

- l’accompagnement des nouveaux arrivants tout au long de leur parcours d’intégration; 

- la création de ponts afin d’accroître la connaissance mutuelle entre les personnes immigrantes et 
celles de la communauté d’accueil; 

- la sensibilisation de la population à la réalité de la diversité culturelle. 

L’accueil inconditionnel, la solidarité, l’entraide et le respect de la dignité s’inscrivent comme les valeurs 
phares de l’organisme. 
 

1. Poste: Animateur.trice intervenant.e à la rencontre interculturelle  

En collaboration avec l’équipe en place et les partenaires du projet Immigr’Action, la personne recherchée 
participera à l’élaboration et l’animation d’activités favorisant la rencontre où des personnes immigrantes et 
le personnel de PME pourront développer ensemble leurs compétences interculturelles dans un contexte 
ludique. 
 

2. Principales tâches qui découlent de ce poste: 

- Collaborer à la création, l’adaptation et la mise en place d’activités de rapprochement interculturel 
ludiques; 

- Animer et intervenir auprès des personnes participant aux activités de rencontre; 
- Accueillir et écouter les personnes autours des divers enjeux qu’implique la rencontre interculturelle; 
- Voir à la planification, à la réalisation et à l’évaluation des activités;  
- Contribuer activement au soutien de l’organisme dans la poursuite de sa mission.  
 

3. Profil recherché: 

- Capacité d’accueil inconditionnel de la personne;  
- Avoir une ou des expérience.s pertinente.s dans un domaine lié à la tâche; 
- Être à l’aise dans un contexte interculturel et avoir le désir d’y relever des défis;  
- Créativité, dynamisme, sens de l’organisation et bonnes habiletés communicationnelles; 
- Capacité d’organisation, de planification et d’écoute; 
- Aptitude à se remettre en question au travail d’équipe; 
- Capacité de créer des liens de confiance dans un contexte de rencontre interculturelle. 
 

4. Conditions d’admissibilité: 
- Avoir des disponibilités les soirs et fins de semaine 
- Permis de conduire valide un atout 
 

5. Conditions de travail:  

- Poste contractuel d’une durée de 18 mois, avec possibilité de renouvellement 
- Horaire variable : 12 heures par semaine   
- Salaire horaire selon l’échelle salariale en vigueur (salaire d’entrée 20,50$) 
 
 
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre cv ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le mercredi 29 septembre 

2021 au laurie.ap@cai-quebec.org. Les entrevues d’embauche se tiendront les 30 septembre et 1er octobre 

2021.  
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