
 
 

Offre d’emploi : Intervenant.e terrain et juridique 

RATTMAQ - Bureau de la ville de Québec 

 

Mission de l’organisme 

Le Réseau d’aide aux travailleurs et travailleuses migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) a pour 
mission d’offrir des services d’accompagnement et de défense de droit en matière d’immigration, 
de santé ou de justice pour les travailleurs migrants agricoles dans la province de Québec, tout en 
promouvant leurs intérêts économiques et sociaux. Les candidats sélectionnés auront 
l’opportunité de développer leur connaissance des programmes de migration temporaire sous 
l’optique des droits humains, en plus d’intégrer une équipe jeune et dynamique. 

Description du poste  

Le RATTMAQ (ville de Québec) est à la recherche d’un.e intervenant.e terrain et juridique. Sous la 
supervision de la direction générale et de la coordination régionale, le ou la titulaire du poste 
assume les responsabilités et tâches suivantes : 

• Communiquer de façon régulière avec les travailleurs étrangers temporaires afin de les 
sensibiliser et de les informer sur différents sujets : droits et obligations, accès aux soins de 
santé, normes du travail, etc.; 

• Assurer les services d’accueil et de sensibilisation; 

• Accompagner des travailleurs et les référer au besoin vers certains services, dans une approche 
de proximité; 

• Développer des outils d’information et de vulgarisation pour les travailleurs en espagnol; 

• Organiser ou participer aux activités du RATTMAQ de Québec (par exemple : fêtes pour les 
travailleurs, ateliers, distribution de bicyclettes, etc.) en collaboration avec les partenaires; 

• Accompagner des travailleurs dans leurs démarches juridiques pour faire valoir leurs droits 
auprès de certaines institutions et servir d’interprète CNESST, EDSC, IRCC, RAMQ, CDPDJ, etc.); 

• Soutenir certains travailleurs pour leur demande de Permis de Travail ouverts pour Travailleurs 
Vulnérables (PTO-TV); 

• Préparer certains rapports périodiques de reddition de compte du RATTMAQ;  

• Réaliser toutes autres tâches connexes demandées par la direction générale et la coordination 

de région. 

 

Exigences et atouts 

• Les candidat.e.s doivent avoir un niveau avancé en espagnol (écrit et parlé); 

• Avoir le sens de l’initiative, être autonome, avoir de l’entregent et un bon sens de 

l’organisation; 

• Adhérer aux principes de justice sociale, d’empowerment et d’intervention anti-oppressive 

et intersectionnelle; 

• Posséder un permis de conduire et avoir accès à une voiture, un atout; 

• Avoir étudié dans le domaine de l’intervention sociale, de l’immigration, des sciences 

sociales ou du droit, un atout; 



 
 

• Avoir des connaissances de base en droit du travail, en immigration, en gestion des réseaux 

sociaux ou en graphisme, un atout. 

 

Conditions de travail 

• Poste permanent de 35 heures par semaine; 

• Date d’entrée en poste le plus tôt possible; 

• Salaire de 25 $ de l’heure; 

• Horaire flexible et possibilité de travailler le soir et les fins de semaine; 

• Assurances collectives après la période de probation; 

• Possibilité de télétravail occasionnel; 

• Les autres conditions de travail sont établies par la politique de gestions des ressources 
humaines du RATTMAQ; 

 
Pour postuler 
 
Vous devez faire parvenir votre c.v. accompagné d’une courte lettre de présentation au 
rattmaq.l@gmail.com avant le 13 novembre 2022. Toutes les candidatures seront considérées, 
mais seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.  
 
Les entrevues auront lieu de préférence en présentiel à Québec, mais pourraient se dérouler par 
visioconférence au besoin.  
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