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Offre d'emploi 
Intervenant (e) sociale pour l'immigration 

 
Le CÉDA - Comité d'éducation aux 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 des personnes immigrantes. 

Mandat: 
Au sein d’une équipe dynamique, par votre action et dans le cadre du Programme 
Réussir l'intégration des immigrants (PRINT), vous contribuerez principalement à 
l’accueil des personnes immigrantes et à la mise en œuvre d’activités d’intégration et 
d’adaptation.  
 
Principales fonctions 

 Recevoir et aider les personnes immigrantes au CEDA; 

 Développer et renforcer les services de première ligne (accueil, orientation, 
référence, accompagnement, renseignements, etc.) aux personnes immigrantes; 

 Collaborer à la promotion des services du CEDA auprès des organismes et des    
citoyens du quartier; 

 Rédiger des notes évolutives et saisir les informations dans la base de données;  

 Assurer à l’occasion la traduction et l’interprétation; 

 Contribuer à la vie d’équipe du CEDA. 

 
Profil recherché 

 Nous recherchons une personne présentant un profil et des qualifications en 
travail social ou dans une discipline pertinente avec idéalement une formation 
universitaire reliée à la diversité culturelle et à l’immigration tout en possédant de 
l’expérience en milieu communautaire. 

 

Exigences 

- Connaissance des programmes reliés à l'immigration, des divers processus migratoires 
et des défis d’intégration des nouveaux immigrants; 

- Connaissance des politiques du Ministère de l’immigration du Québec; 

- Maîtrise du français, de l’anglais, et autre langue possible; 
- Maitrise de l'informatique, de l'internet et habileté pour communications numériques; 
- Une expérience pertinente en immigration de 2 à 5 ans. 

 
Qualités requises :  

 Empathie et grande capacité relationnelle 

 Capacité à gérer les situations complexes 

 
Traitement et conditions salariales 

 Poste contractuel de 21h/semaine de mars à Juillet 2019 - renouvelable si 
financement. 

 L’horaire se répartit le lundi et mardi de jour ou soir avec une autre journée à 
définir avec la direction 
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Faites parvenir votre curriculum vitae et vos références accompagnés d’une lettre de 
motivation au plus tard le 3 mars 2019 à minuit, 

À l’attention du comité de sélection à l'adresse courriel suivante: offres.ceda@gmail.com 

Les entrevues se dérouleront le 7 mars 2019 au CEDA : 

  2515, rue Delisle, Montréal, H3J 1K8 (Métro Lionel Groulx) 

 
Entrée en poste dès que possible. 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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