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Offre d'emploi : Intervenant (e) sociale en immigration 
 
Situé dans le Sud-Ouest, à deux pas du Métro Lionel Groulx et du Canal Lachine, le CÉDA - Comité d'éducation 
des adultes de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri  est un organisme d’éducation populaire autonome qui 
contribue à l’amélioration des conditions de vie de la population du Sud-Ouest vivant des situations de pauvreté 
et d’exclusion. Il offre notamment des services pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. 

Mandat: 
Dans le cadre d’une gestion participative, l’intervenante communautaire travaille pour l’accueil des personnes 
immigrantes au CÉDA. En collaboration avec ses collègues, elle assure les  volets collectif et individuel du 
secteur Soutien aux personnes immigrantes (SAPI). Elle fait des représentations locales et nationales et met en 
œuvre des activités concertées. Elle collabore à la gestion du secteur et s’implique dans la gestion participative 
et la vie de l’organisme. 
 
Principales Tâches  
Volet collectif  

● Conçoit, planifie et anime des cafés rencontres et activités de groupes;  
● Mobilise les personnes immigrantes sur des enjeux qui les concernent; 
● Favorise la collaboration avec les organismes du quartier en immigration 
● Développe des contenus pour ateliers en ligne 
● Contribue à l’intégration des personnes immigrantes dans les activités du CÉDA; 
● Assure la promotion du SAPI sur le territoire, auprès des organismes et des citoyens; 
● Représente le CÉDA à certaines instances de concertations;  

 
Volet individuel  

● Accueil, écoute, soutien et référence des personnes immigrantes dans une perspective d’intégration 
sociale et d’installation; 

● Aide technique pour les démarches migratoires et formulaires gouvernementaux.  
● Se tient à jour à propos des politiques migratoires du Québec et du Canada.  
● Saisie de données, compilation de statistiques et rédaction de rapports; 

 
Exigences 

● Formation universitaire dans une discipline pertinente 
● Expérience minimum de 2 ans en intervention individuelle et de groupe  
● Très bonne connaissance du français, de l’anglais et de l’espagnol (un atout) 
● Connaissance du domaine de l'immigration au Québec et au Canada, des divers processus migratoires 

et des défis d’intégration des personnes immigrantes; 
● Bonne connaissance de la suite Office et des réseaux sociaux. 
● Connaissance du logiciel CERI-GES un atout 

 
Qualités requises :  

● Ouverture d’esprit et sens de l’accueil  
● Capacité à gérer les situations complexes 
● Organisée et sachant gérer les priorités, 
● Capacité de rendre des contenus accessibles et de susciter l’intérêt; 
● Adhésion aux principes de l’éducation populaire autonome 

 
 
Conditions de travail : 

● Poste permanent 
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● 35h/semaine; occasionnellement le soir et la fin de semaine 
● Salaire horaire: 19,88 $ 
● Vacances : 2 semaines à Noël et vacances estivales 4 semaines après un an. 
● Contribution de l’employeur à Fonds de retraite 

 
Intéressé (e) par notre offre ?  Faites nous parvenir votre curriculum vitae et vos références accompagnés d’une 
lettre de motivation  au plus tard le  26 février 2021 
À l’attention du comité de sélection à l'adresse courriel suivante: offres.ceda@gmail.com 
Les entrevues se dérouleront à distance via la plateforme Zoom. 
Entrée en poste : Dès que possible 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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