ACCOMPAGNATEUR(TRICE) SPÉCIALISTE DE L’IMMIGRATION
PVE 2019
RECHERCHÉ(E)
Le Patro Laval est un centre communautaire, situé dans le quartier St-Sauveur de la Basse-Ville de
Québec, depuis 1910. Par un programme d'activités de loisir communautaire, il a pour mission d'offrir
des activités de loisir accessibles et des services communautaires d’entraide, favorisant ainsi le mieux-être
et le développement des personnes de toutes origines et de tous âges, particulièrement les jeunes et les
plus vulnérables.
FONCTIONS
En collaboration avec l’équipe d’animation et sous la supervision de la directrice de l’animation, le
spécialiste de l’immigration doit préparer des outils de travail pour faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants. Il doit soutenir, guider et outiller les jeunes ainsi que les moniteurs de tous les secteurs d’âge
pendant la période estivale.
TÂCHES
Avant l’été…
. Participer à la réalisation de la mission du Patro;
. Structurer l’intégration des jeunes issus de l’immigration et s’assurer d’un suivi avec les partenaires du
milieu ;
. Préparation d’outils pour les jeunes et de pictogrammes
. Mettre en place la conception d’un système d’émulation facilement adaptable aux jeunes d’âge
différents;
. Être présent aux rencontres avec les parents lors de la période d’inscriptions et la soirée d’information
avec le traducteur.
Pendant la période estivale…
. Assurer un suivi avec le centre multiethnique;
. Assurer un suivi (observation) de chaque jeune éprouvant des difficultés d’intégration;
. Soutenir, guider et outiller les moniteurs pour faciliter l’intégration dans le groupe;
. Animer quelques points de formations pour faciliter la compréhension des moniteurs face aux jeunes
issus de l’immigration et comprendre leur réalité;
. Remplir une grille d’évaluation pour chaque jeune accompagné, sur les progrès réalisés par le jeune;
. Participer aux réunions des différents secteurs.
EXIGENCES
. Expérience pertinente en intégration sociale et/ou en animation avec les enfants issus de l’immigration;
. Aptitude à travailler en équipe, polyvalent, sens des responsabilités, capacité d’adaptation et
dynamisme;
CONDITIONS DE TRAVAIL
. Le candidat retenu travaillera au Patro Laval (145, rue Bigaouette, Québec);
. Taux horaire : 12$ à 12,80$ selon expérience;
. Contrat d’une durée de 7 semaines à 37.5h/sem + semaine de préparation (mi-juin au 15 août 2019);
. Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 17 mars
par courriel ou en personne à l’attention de
Madame Caroline Bisson, Directrice de l’animation,
Caroline.bisson@patrolaval.com
145, rue Bigaouette, Québec G1K 4L3

