
POUR AFFICHAGE

Montréal, le 7 décembre 2017

Sous la supervision de la coordonnatrice du secteur  formation et
services,  le  Pavillon  d’éducation  communautaire  Hochelaga-
Maisonneuve (PEC) est à  recherche d’une personne responsable de
l’intégration et de l’accompagnement des nouveaux arrivants 

Description de tâches     :

Élaboration  et  réalisation  d’un  plan  d’action  annuel  en  vue  d’atteindre  les  résultats
suivants :

 un niveau fonctionnel de la langue française;
 une meilleure participation et implication dans le groupe et la société d’accueil;
 connaissance et compréhension de la société d’accueil;
 outiller les personnes allophones dans leur vie quotidienne (contribuer à les sortir de leur

isolement…);
 augmentation de leur chance d’obtenir un emploi, favoriser leur autonomie, soutenir

les apprentissages de leurs enfants pour éviter le décrochage scolaire;
 exercice de la citoyenneté;
 contribution au recul de l’exclusion, du racisme et de la pauvreté;
 prévention des tensions raciales;
 réflexion sur la réalité multiculturelle dans le quartier tout en faisant découvrir cette

réalité aux personnes d’origine québécoise;
 possibilité de servir de passerelle vers la francisation;

Exigences:

- Détenir un baccalauréat en travail social  

- Expérience en intervention psycho-sociale

- Connaître la réalité vécue par les nouveaux arrivants

- Expériences minimum de 3 ans dans le domaine communautaire

- Intérêt à  travailler en  milieu communautaire et groupe multi culturel

- Autonomie et initiative

- Facilité à communiquer

Conditions:

Du lundi au vendredi, 15h/semaine, 

18$/heure



Poste débutant le 22 janvier

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 22 décembre 2017, 16h

Par courriel :
lavoiecl@csdm.qc.ca

ou
Pavillon d'Éducation Communautaire H-M

1691 Pie IX,

Montréal, Québec.

H1V 2C3.

att.: Claudette Lavoie
veuillez noter que le PEC est fermé pour la période des fêtes du 23 décembre 2017 au 9
janvier 2018
les entrevues sont prévues pour la semaine du 15 janvier 2018
                                                                                                            

note.- seules les personnes retenues seront contactées

mailto:lavoiecl@csdm.qc.ca

