
 

 
 

Offre d’emploi – Intervenant.e aux accompagnements 
 
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. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Accompagnements personnalisés 

Dès sa création, le Carrefour d’Action Interculturelle s’est donné pour mission d’offrir un 

accompagnement personnalisé et adapté aux besoins des personnes immigrantes de tout statut, le tout 

dans une optique d’accueil inconditionnel. L’approche d’intervention de proximité́ préconisée à travers 

cet accompagnement met en œuvre les valeurs phares de l’organisme. Le tout est axé sur l’inclusion de 

la personne dans son processus d’intégration ainsi que sur le développement de son autonomie. Comme 

les besoins diffèrent autant que les individus, le processus d’accompagnement se veut adapté et 

personnalisé à la réalité de chacun.e. Il est à noter que le choix de l’accueil inconditionnel nous permet de 

rejoindre les personnes immigrantes à statuts précaires, présentant de multiples vulnérabilités, et pour 

lesquelles l’offre de service au sein des organismes communautaires ou institutionnels est restreinte. 

 

Mandat et responsabilités 

L’intervenant.e aura pour mandat général d’offrir le service d’accompagnement personnalisé aux 

personnes effectuant une demande de service ou étant référées à l’organisme. Il/elle devra entre autres: 

- Accueillir et évaluer les besoins des personnes émettant une demande de services ou étant 

référées à l’organisme ; 

- Offrir un accompagnement flexible et de proximité à des personnes immigrantes de tous statuts 

et parcours (avec possibilité de visites à domicile) ; 

- Référer vers les ressources appropriées ; 

- Travailler à la défense des droits des personnes soutenues ; 

- Assurer le suivi des dossiers et des demandes ponctuelles émises ;  

- Collaborer avec les différents partenaires de l’organisme ; 



 

- Se tenir informé.e de l’évolution des politiques liées aux statuts migratoires et des ressources 

disponibles dans le milieu ; 

- Offrir du soutien dans la mise en place et l’animation des différentes activités socioculturelles de 

l’organisme ; 

- Assurer toute autre tâche connexe liée à l’emploi. 

Exigences 

- Détenir un diplôme universitaire de premier et/ou deuxième cycle dans un domaine pertinent ou 

une expérience équivalente (relation d’aide un atout); 

- Avoir une excellente connaissance des différentes ressources disponibles sur le territoire de la ville 

de Québec; 

- Avoir de l’expérience d’intervention en contexte interculturel et/ou auprès de populations 

vulnérables ; 

- Être véhiculé.e (un atout); 

- Maîtrise d’une langue autre que le français (un atout). 

 

Compétences 

- Grande facilité d’écoute, d’accueil et d’adaptation; 

- Être sensible aux différentes réalités de l’immigration et être à l’aise en contexte interculturel; 

- Avoir le sens de l’initiative et démontrer une capacité à faire preuve d’autonomie dans son travail; 

- Avoir de bonnes habiletés de communication (écrite et orale). 

 

 Conditions 
- 18,98/heure 
- 35h/semaine 
- Poste permanent 
- Horaire flexible 
- Milieu de travail diversifié et permettant le contact avec plusieurs organismes du milieu 
- Lieu accessible en transport en commun (800, 801, 807, etc.) 
- Travail les soirs et fins de semaine occasionnel 
- Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre cv ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le lundi 8 mars 2021 à 
Laurie Arsenault-Paré au laurie.ap@cai-quebec.org. Les entretiens d’embauche se tiendront les 11 et 12 
mars 2021. 
 

 
Seules les personnes retenues pour l’entretien seront contactées. 


