
Offre d’emploi 

Le Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour Immigrants de Saint-Laurent (CARI St-Laurent), un 

organisme à but non lucratif qui accueille, aide et accompagne les immigrants dans leur intégration personnelle, sociale et 

professionnelle est à la recherche d’un(e) : 

INTERVENANT COMMUNAUTAIRE INTERCULTUREL JEUNESSE 

Profil recherché: 

✓ BAC en travail social, santé communautaire, psychologie ou tout autre domaine connexe;

✓ Expérience professionnelle pertinente auprès d’une clientèle diversifiée et auprès des jeunes de 15 – 25 ans

✓ Connaissance de la réalité des personnes immigrantes et du milieu communautaire;

✓ Habiletés reconnues en relation d’aide;

✓ Connaissance des concepts reliés à la mobilisation citoyenne et à l’empowerment;

✓ Maitrise des outils d’informatiques;

✓ Maitrise du français, bonne connaissance de l’anglais. La connaissance d’une autre langue est un atout.

Responsabilités : 

Fixer les objectifs opérationnels correspondant aux exigences du projet qui vous est confié à savoir : 

✓ Effectuer des interventions personnalisées auprès des jeunes de 15 à 25 ans

✓ Accueillir, écouter activement et évaluer les besoins

✓ Accompagner les jeunes dans la recherche de services spécialisés (formations, équipes sportives; maison des jeunes,

activités parascolaires, services en employabilité, etc.);

✓ Favoriser une alliance avec les familles pour le meilleur intérêt des jeunes;

✓ Organiser et animer des activités pour les jeunes afin de favoriser leur intégration au Québec, tisser des liens avec

d’autres jeunes et développer leurs compétences en français (activités récréatives, sportives, culturelles, artistiques,

informationnelles et autres);

✓ Organiser et animer des séances d’information sur des sujets qui touchent les jeunes (sexisme, intimidation,

consommation, racisme, utilisation des réseaux sociaux, les droits et les lois et tout autre sujet d’intérêt);

✓ Encourager la mobilisation et l’engagement des jeunes dans leurs activités et leurs projets à long terme;

✓ Assurer la liaison avec les partenaires jeunesse sur le territoire

✓ Assurer la médiation interculturelle au niveau de la famille, les parents, de l’école, du système de santé, des amis;

✓ Informer et sensibiliser le milieu concernant l’adaptation des services à la clientèle jeune immigrante;

✓ Assister et porter des dossiers aux différents comités locaux et comités jeunesse ou table de concertation;

✓ Participer aux activités et réunions et collaborer avec l’agente ou l’agent de liaison du comité jeunesse;

✓ Participer aux discussions, rencontres et formations proposées aux ICI jeunesse;

✓ Recruter des jeunes pour participer au comité jeunesse;

✓ Développer de nouveaux partenariats dans la communauté;

✓ Évaluer les services offerts et leur pertinence en lien avec les besoins des usagers;

✓ Participer à la rédaction des rapports d’étape;

✓ Contribuer et collaborer à la mise en place du plan d’action parents - jeunesse de l’organisme.

Conditions de travail: 

✓ Salaire offert selon l’échelle salariale en vigueur/ Avantages sociaux

✓ Temps plein : 35 h par semaine

✓ Date prévue d’entrée en fonction : Entrée en poste dès que possible
✓ Lieu de travail : Proche du métro Du Collège

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intérêt et leur CV au plus tard le 29 avril 2022 à 

l’attention du Comité de Sélection du CARI St-Laurent  

Seulement par courriel : carist@cari.qc.ca 

Seuls les candidates et les candidats retenus seront appelés pour l’entrevue 

mailto:carist@cari.qc.ca



