
Offre d’emploi :  

Agent.e de mobilisation et d’intervention interculturelle 

Kif-Kif Familles mobilisées en action recrute!  

 

Kif-Kif Familles mobilisées en action est un organisme qui vise à accueillir, regrouper et 
accompagner des personnes et des familles immigrantes et d'origine québécoise, puis 
les mobiliser dans des projets collectifs. L’organisme travaille principalement avec des 
familles du secteur de Beauport afin d’améliorer leurs conditions de vie et bâtir des 
communautés ouvertes et solidaires.  

Raison d’être de l’emploi : Sous l’autorité du conseil d’administration et en étroite 

collaboration avec l’équipe de travail et les organismes partenaires, l’agent.e de 

mobilisation et d’intervention interculturelle soutient des nouveaux arrivants dans leur 

processus d’intégration à Beauport.  Son rôle est aussi d’appuyer la réalisation 

d’activités et de rencontres interculturelles, la mobilisation citoyenne autour d’enjeux 

locaux et la mise sur pied de projets pour améliorer les conditions de vie et le climat 

social à Beauport.  

Principales fonctions :  

- Contribuer à la planification et à l’organisation d’activités sociales favorisant 

l’intégration, la connaissance de la société québécoise et les rencontres 

interculturelles positives.  

- Soutenir des personnes et familles immigrantes dans leurs démarches 

d’établissement au Québec et à Beauport (appui à l’installation, référence aux 

ressources du quartier, accompagnement dans des démarches pour favoriser 

l’inclusion à la société d’accueil ou des démarches administratives, etc.).  

- Offrir écoute, soutien et référence à des personnes et des familles immigrantes 

de Beauport vivant des difficultés. 

- Contribuer à mobiliser et impliquer des citoyen.ne.s, issu.e.s de l’immigration ou 

pas, autour de projets collectifs et rassembleurs. 

- Travailler en collaboration avec les partenaires et organismes du milieu, le c.a. et 

les membres de Kif-Kif. 

- Participer aux réunions d’équipe et aux activités régulières de Kif-Kif, et 

collaborer au besoin à la rédaction de rapports d’activités, de bilans statistiques 

et de demandes de financement. 

 

 



Qualifications requises  

- Formation collégiale ou universitaire en sciences sociales ou autre domaine 

pertinent. 

- Expérience en organisation d’activités et en animation de groupe, ou en 

coordination de bénévoles. 

- Connaissance de la réalité des personnes immigrantes et des milieux défavorisés, 

ou expérience avec ce profil de personnes. 

- Bonne connaissance du milieu communautaire 

- Connaissance de la suite Office et des réseaux sociaux. 

- Bonne maîtrise du français. La maîtrise d’autres langues (espagnol, arabe…) est 

un atout.  

 

Profil recherché  

- Avoir un intérêt pour les échanges interculturels. Les personnes issues de 

minorités racisées sont invitées à poser leur candidature. 

- Avoir de l’initiative et un bon sens de l’organisation et de la planification. 

- Leadership, autonomie, souplesse, polyvalence et capacité de travailler en 

équipe.  

- Attitude d’ouverture et capacité de créer un lien de confiance. 

 

Conditions de travail  

- 25 heures/semaine. 

- Rémunération : 23 $ /l’heure. 

- Durée : Contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement. 

- Travail de soir et fin de semaine à l’occasion ; possibilité d’horaires flexibles et 

d’une portion des heures en télétravail. 

- Lieu de travail : Arrondissement de Beauport. 

 

Pour postuler : Merci de faire suivre votre candidature avec lettre de motivation à 

kifkifplanet@gmail.com avant le lundi 22 août, 17h00. Seules les personnes retenues 

pour une entrevue seront contactées. Les entrevues sont prévues pour le mardi 30 août 

et le mercredi 31 août. L’entrée en poste se fera aussitôt que possible en septembre. 

 

mailto:kifkifplanet@gmail.com

