
 

Offre d’emploi estival 
 
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 socioculturel.le 

En collaboration avec l’équipe en place et les membres utilisateurs du Carrefour d’Action Interculturelle, la 
personne recherchée participera à l’élaboration et l’animation des activités socioculturelles estivales visant 
tout particulièrement la participation, l’autonomie et le dialogue. Elle accueillera et référera les personnes au 
besoin. Elle participera également au bon fonctionnement de l’organisme. 
 

2. Principales tâches qui découlent de ce poste: 

- Animer et intervenir auprès des personnes fréquentant nos services; 
- Accueillir, écouter les personnes et les référer à d’autres ressources au besoin; 
- Voir à la planification, à la réalisation et à l’évaluation des activités socioculturelles estivales;  
- Contribuer activement au soutien de l’organisme dans la poursuite de sa mission.  
 

3. Profil recherché: 

- Capacité d’accueil inconditionnel de la personne;  
- Poursuivre des études dans un domaine lié à la tâche (travail social, psychoéducation, éducation 

spécialisée, anthropologie, psychologie, etc.); 
- Être à l’aise dans un contexte interculturel et avoir le désir d’y relever des défis;  
- Être créatif.ve, dynamique, avoir le sens de l’organisation et posséder de bonnes habiletés 

communicationnelles; 
- Capacité d’organisation, de planification et d’écoute; 
- Capacité de se remettre en question et de travailler en équipe; 
- Capacité de créer des liens de confiance dans un contexte de relation d’aide. 
 

4. Conditions d’admissibilité: 
- Être âgé.e entre 15 et 30 ans 
- Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e1 
- Avoir des disponibilités les soirs et fins de semaine 
- Permis de conduire valide un atout 
 

5. Conditions de travail: 2 

- Poste temporaire d’une durée de 10 semaines débutant le 31 mai et terminant le 6 août 2021   
- Horaire variable : 28 heures par semaine   
- Salaire horaire : Selon l’échelle salariale en vigueur (17,50$/h à 21,94$/h) 

 
 
 
 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre cv ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le vendredi 14 mai 2021 

au laurie.ap@cai-quebec.org. Les entrevues d’embauche se tiendront les 17 et 18 mai 2021.  

 
 

 
1 Veuillez prendre note que cette condition d’admissibilité est un critère interne au programme de financement d’Emploi d’Été 
Canada  
2 Possibilité d’adapter les horaires de travail en fonction des contraintes actuelles liées à la COVID19 


