OFFRE D’EMPLOI
Agent de mobilisation à l’immigration
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
La MRC de Kamouraska recherche une personne pour combler le poste d’agent de mobilisation à l’immigration. Le
titulaire de ce poste contractuel aura comme principale fonction de mettre en œuvre des actions découlant de la
participation de la MRC au programme Mobilisation-Diversité du Ministère de l’immigration, de la diversité et de
l’inclusion (MIDI). À cet effet, il travaillera, de concert avec les divers intervenants du milieu, à l'édification de
collectivités encore plus accueillantes et inclusives afin de favoriser la pleine participation des personnes immigrantes et
des minorités ethnoculturelles au développement du territoire.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE


Travailler avec les communautés pour mettre en place les conditions favorables à l’attractivité et à l’établissement
durable des personnes immigrantes sur le territoire;



Développer divers outils et activités afin de valoriser la diversité, les échanges et le réseautage interculturels et afin
de prévenir et contrer les préjugés et le racisme;



Documenter les services offerts par les organisations oeuvrant en immigration, cerner les enjeux de l’immigration
propres au Kamouraska et diffuser l’information;



Créer ou renforcer les conditions permettant à la collectivité de prendre en compte l'apport de la diversité et de
I'immigration dans les enjeux de leur développement;



Développer et consolider la concertation entre les intervenants du milieu impliqués dans l’établissement,
l’employabilité et l’intégration des personnes immigrantes;



Offrir un soutien aux intervenants du milieu dans leurs efforts visant le développement, la structuration, la
consolidation des services offerts aux immigrants et aux entreprises intéressées par la clientèle immigrante;



Orienter, le cas échéant, les personnes nouvellement arrivantes ou les entreprises intéressées par la main-d’œuvre
immigrante vers les ressources appropriées du milieu;



Agir à titre de personne ressource pour les thématiques en lien avec l’immigration à la MRC de Kamouraska et
alimenter la réflexion sur les actions devant être mises en place par la MRC en la matière, en fonction des décisions
et orientations énoncées par le conseil;



Alimenter la réflexion sur les actions devant être mises en place pour favoriser l’établissement de résidents
immigrants dans une optique d’employabilité, d’attraction et de rétention.

EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES


Diplôme d’études universitaire en développement régional, dans le domaine social, ou dans toute autre discipline
pertinente



Expérience pertinente de trois (3) à cinq (5) ans et connaissance des enjeux spécifiques à l’immigration



Expérience dans la gestion et coordination de projet



Faire preuve d’un bon sens de l’organisation et des priorités, d’une aptitude pour la résolution de problème, d’une
grande autonomie et avoir le sens de l’initiative



Faire preuve d’une bonne capacité de communication et de médiation



Atout: être familier avec le territoire et les organisations du territoire de la MRC de Kamouraska



La maitrise de l’environnement Windows est requise ainsi que le permis de conduire

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste contractuel de 24 à 28 h par semaine, jusqu’au 31 mars 2019 avec possibilité de prolongation
 Date d’embauche : 14 juin 2018
 Possibilité de travail de soir ou la fin de semaine occasionnellement
Les personnes intéressées répondant aux exigences de l’emploi doivent soumettre leur offre de service d’ici le 30 mai,
aux coordonnées suivantes:

Concours d’agent de mobilisation à l’immigration
MRC de Kamouraska
235 Rue Rochette, Saint-Pascal, (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418-492-1660
Télécopieur 418-492-2220 Courriel : info@mrckamouraska.com
Vous souhaitez en connaître plus sur le Kamouraska?
Visitez notre portail internet! lekamouraska.com

