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OFFRE D’EMPLOI 
Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY) Créé en 1992, SERY est un organisme à but non 
lucratif ayant pour mission d’assurer l’accueil des personnes immigrantes, de faciliter leur 
intégration et de favoriser le rapprochement interculturel tout en respectant les valeurs de la 
communauté d’accueil.  

Agent ou agente à la francisation 
 

Sous la supervision de la Direction générale, la personne titulaire du poste responsable des suivis 
relatifs à l’inscription et à la coordination des services de francisation.   

Principales responsabilités 

• Recueillir et transmettre les inscriptions aux autorités concernées (MIFI). 

• Assurer le suivi des inscriptions et des informations relatives aux participants aux cours de 
francisation. 

• Maintenir des relations harmonieuses avec les partenaires de francisation (CÉGEP et MIFI) 

• Renseigner les personnes immigrantes sur les procédures d’inscription et de participation aux 
cours de francisation. 

• Assurer une présence aux rencontres des partenaires en francisation. 

Compétences recherchées 

• Connaissance ou compréhension des enjeux liés à l’immigration 

• Capacité à entretenir et développer de bonnes relations interpersonnelles; 

• Approche interculturelle qui favorise la responsabilité de la clientèle; 

• Gestion des priorités et résistance au stress; 

• Capacité de travailler en équipe 

• Discrétion, sensibilité et rigueur; 

• Bonnes habilités de communication, écoute et diplomatie; 

• Capacité de jugement; éthique professionnelle; 

• Grand sens de l’organisation, respect des échéances, bonne capacité d’adaptation, grande 
autonomie; 

• Avoir un permis de conduire valide et un véhicule. 
 
Compétences professionnelles 

• Diplôme en secrétariat ou expérience pertinente 

• Excellente maîtrise du français écrit. 

• Connaissance de la suite Office (Word, Powerpoint, Outlook). 
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Conditions 

• Salaire : Selon l’échelle salariale de l’organisme 

•  Poste permanent à temps partiel :  21 h/semaine 

• Lieu de travail :  Granby  

•  Entrée en poste :  26 avril 2021 

 

Envoi du CV et de la lettre de présentation à :  direction@sery-granby.org 

Date limite :  16 avril 2021. 

 

Aucune information ne sera communiquée par téléphone.   

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 

 


