
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) : 

2 INTERVENANT(E)S COMMUNAUTAIRES INTERCULTUREL SANTÉ 

Profil recherché: 

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

✓ Expérience d’intervention au milieu multiethnique, auprès d’une clientèle diversifiée;

✓ Connaissance du milieu de l’immigration, de la réalité des personnes immigrantes et de différents réseaux publics en

santé et communautaires;

✓ 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 : 

✓ Identifier et évaluer les besoins en santé et services sociaux de manière individuelle des personnes immigrantes et les

informer de leurs droits en santé et services sociaux;

✓ En complémentarité avec les ressources existantes, assurer l'accompagnement des personnes lors des premiers

rendez-vous médicaux ou à la pharmacie et pour des suivis (explication de posologie, appels pour confirmer des

rendez-vous, etc.);

✓ Demander l’accès aux interprètes auprès des services publics de santé;

✓ Informer les personnes immigrantes sur les procédures d’inscription pour trouver un médecin de famille, les méthodes

de prise de rendez-vous en ligne, l’ouverture d’un compte à la pharmacie, les cliniques sans rendez-vous, la recherche

des services auprès du CSSS;

✓ Trouver des manières efficaces et novatrices pour mieux rejoindre les personnes immigrantes afin de les informer sur

les différents services de santé (médecin de famille, médecin spécialisé, différents types de soins, santé mentale les

urgences et autres volets.);

✓ Créer, traduire et diffuser de la documentation et du matériel multimédia, tels que des dépliants et des brochures, afin

de promouvoir les services d’ICI santé dans les différents organismes partenaires lors des événements et dans les

espaces sociaux fréquentés par les personnes immigrantes;

✓ Organiser et animer des séances d’information collectives sur le fonctionnement du système de santé et des services

sociaux, les saines habitudes de vie (en collaboration avec le CSSS, par exemple);

✓ Sensibiliser la population sur les sujets de santé mentale et ses formes d’expressions courantes au Québec;

✓ Référer les usagers vers les services en santé et services sociaux déjà offerts en organismes communautaires;

✓ Encourager et stimuler la participation des personnes immigrantes aux activités et programmes de l’organisme;

✓ Établir des partenariats avec des organismes publics et communautaires dont les activités relèvent du domaine de la

santé et des services sociaux;

✓ Participer aux instances de concertations locales et régionales;

✓ Toutes autres tâches connexes.

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

