
Chargé.e. de projet  
Intégration famille de nouveaux arrivants  
briser l’isolement de ainé.e.s québécois.e.s 

 

La Cafétéria communautaire Multi Caf est un organisme communautaire en sécurité 

alimentaire et lutte à la pauvreté du quartier Côte-des-Neiges. Les déjeuners et diners 

quotidiens sont des activités très fréquentées par une large clientèle du quartier Côte-des-

Neiges. Plus de 200 repas sont offerts à tous les jours sur l’heure du dîner. Notre 

comptoir alimentaire fournit, une fois par mois des denrées à sept cent cinquante familles 

du quartier. De plus, des dîners communautaires sont confectionnés, livrés et servis à 

trois organisations du quartier accueillant des ainé.e.s sur l’heure du dîner chaque jour de 

la semaine. Multi Caf est aussi un lieu de rencontres et d’échanges où les membres et les 

usagers peuvent trouver des conseils, partager ou encore prendre part à nos sessions 

d’information, et participer à une foule d’activités variées qui sont régulièrement 

proposées. 

Le projet consiste à mettre en lien les familles de nouveaux arrivants isolées que nous 

rencontrons via les inscriptions à la banque alimentaire ou les activités de l’organisme 

avec les personnes âgées que nous desservons via le service de repas fournis dans divers 

organismes du quartier, afin de briser l’isolement des deux groupes marginalisés et créer 

un rapprochement interculturel et intergénérationnel. 

 
Résumé des fonctions  
La personne chargée de projet devra rencontrer les familles et les personnes âgées et 

mettre en place ses nouvelles « cellules familiales » 

Elle devra assurer un suivi de la relation, mettre en place des outils d’évaluation, proposer 

des activités propices à faire évoluer la relation. Organiser des rencontres individuelles et 

des rencontres de groupes à caractère festif. 

Elle devra documenter les diverses expériences vécues par le biais de « cahier de suivi ». 

Les apprentissages seront compilées dans un bilan qui pourra être présenté aux 

organismes intéressés qui pourront ainsi être sensibilisé à une nouvelle pratique 

d’intégration et de lutte à l’isolement des ainés. 
 

Supérieure immédiate ou supérieur immédiat  
Coordonnatrice ou coordonnateur des programmes sociaux et des services sociaux  
 

 
 
 
 
 



Principales fonctions et responsabilités  
Le ou la chargé.e. de projet devra :  

• Avoir une bonne connaissance sur enjeu immigration intégration accueil nouveaux 
arrivants et connaissance des statuts 

• Connaitre les enjeux des aînés et leur isolement 

• Être sensibilisé à la prévention des abus 

• Avoir une bonne expérience de gestion de projets 

• Avoir une expérience de mobilisation et de travail avec divers partenaires 

• Connaitre le milieu communautaire 

• Connaitre les étapes de planification et d’évaluation de projet 

• Avoir des habiletés à la rédaction et des connaissances en communication 

• Connaitre les logiciels de la suite office 
 

Scolarité et expérience Diplôme d’études universitaires, maitrise. Trois années d’expérience du 
milieu de l’immigration et/ou des ainés peuvent suppléer aux exigences scolaires ou trois 
années d’expérience comme chargé.e. de projet. Expérience dans un poste similaire ou toutes 
autres expériences pertinentes. Bonnes capacité d’organisation et de planification. Capacité de 
synthèse et de rédaction. Très bonne capacité de travailler en équipe. Empathie, initiative, 
autonomie et polyvalence. Bilinguisme français et anglais. Une autre langue serait un atout. 

 
Horaire de travail : 35h/semaine  
Dates : 6 janvier 2020 au 31 mars 2021 
Projet pilote pouvant éventuellement être renouvelé. 

Échelle salariale : 26$/h  

Faire parvenir une lettre d’intention et un cv de préférence par courriel à la coordination des 
services sociaux et des programmes communautaires à l’attention de Monsieur Bernard 
Besancenot bernard.besancenot@multicaf.org  
 
 
 
•Cafétéria communautaire MultiCaf • 3600, Barclay # 320 • Montréal, QC • H3S 1K5 • Téléphone 
(514)733-0554 poste 204 • Télécopieur : (514) 733-2760 • www.multicaf.org • 
 
Seules les personnes retenues seront rappelées 


