
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY), créé en 1992 et situé à 

Granby, est un OBNL 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. 

 

SERY est à la recherche d'un(e) intervenant(e) communautaire interculturel(le) (ICI) 

jeunesse pour prendre part à un nouveau projet provincial visant à documenter 

les besoins spécifiques des jeunes réfugiés dans les 14 villes d’accueil du Québec. 

L’ICI sera appelé(e) à intervenir auprès des réfugiés pris en charge par l’État 

(RPCE) âgés de 12 à 25 ans en Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi 

 

Description des tâches : 

ICI Jeunesse (3 jours/ semaine) 

• Collaborer avec l’agente de liaison provinciale du projet Jeunes réfugiés et 

l’équipe de SERY ; 

• Participer aux discussions, rencontres et formations proposées aux ICI jeunesse 

des 14 organismes d’accueil ; 

• Recruter des jeunes réfugiés pour participer à un comité jeunesse ; 

• Motiver les participants à aller au bout de leur engagement et soutenir le 

développement de projets par et pour les jeunes ; 

• Mettre sur pied des activités qui permettront de rester en contact avec les 

jeunes et qui répondent aux besoins collectifs des jeunes ; 

• Jouer un rôle actif auprès des jeunes en étant présent(e) et en développant 

des contacts en milieu scolaire ; 

• Travailler en concertation avec les acteurs du milieu ; 

• Accueillir, accompagner et référencer les jeunes aux ressources appropriées ; 

• Créer un lien de confiance avec les jeunes et leur famille et répondre à leurs 

besoins liés à leur intégration ; 

• S’intéresser aux problématiques des jeunes et jouer un rôle de médiateur(trice) 

auprès de la famille, de l’école, du système de santé, des amis, etc. ; 

• Partager les initiatives fructueuses avec les autres ICI jeunesse ; 

• Évaluer les lacunes dans les services et activités offerts aux jeunes réfugiés ; 

• Concevoir et animer des projets de sensibilisation à la cause des jeunes 

réfugiés ; 

Nous sommes à la recherche d’une  

INTERVENANT(E) SOCIAL(E)  

Services ICI Jeunesse et Intégration 

scolaire  

POSTE PERMANENT – TEMPS PLEIN 

2 jours / sem Int. Scolaire 

3 jours / sem. ICI Jeunesse 



 

• Élaborer des activités de rapprochement interculturel favorisant l’intégration 

des jeunes. 

 

Intégration scolaire (2 jours/semaine) 

• Recenser l’historique du parcours académique et migratoire des élèves. 

• Effectuer l’inscription scolaire. 

• Accompagner et valider la compréhension des clients dans les différentes 

étapes de l’intégration et lors de mise en place d’un plan d’intervention. 

• Prévenir, identifier et évaluer les difficultés d’intégration scolaire. 

• Assurer un suivi de l’intégration de l’élève auprès de l’école et de la famille. 

• Offrir différents ateliers et formations à la clientèle et aux partenaires. 

• Au besoin, agir à titre de médiateur entre l’équipe-école et la clientèle. 

 

Qualifications requises : 

• Détenir un diplôme d'études collégiales ou universitaires en lien avec le 

domaine social, l’interculturel et domaines connexes ou expérience 

équivalente ; 

• Avoir de l’expérience d’animation ou d’intervention dans le domaine de 

l’interculturel et de l’immigration ; 

• Des expériences de voyage humanitaire et de travail avec les personnes 

réfugiées seraient des atouts. 

• Avoir déjà travaillé avec des adolescents et des jeunes adultes serait un atout. 

 

Aptitudes recherchées : 

• Capacité à travailler dans des contextes variés avec des jeunes des 

communautés ethnoculturelles âgés de 12 à 25 ans ; 

• Facilité d'adaptation, de gestion des priorités et des imprévus ; 

• Sens de l'autonomie, de l'initiative et créativité ; 

• Bonne communication interculturelle ; 

• Polyvalence, rigueur et ouverture d’esprit ; 

• Dynamisme, entregent et souplesse ; 

• Bilinguisme obligatoire. Une 3e et 4e langues seraient des atouts ; 

 

Conditions de travail : 

Contrat de 35 heures/semaine.  

Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur ; 

Horaire variable selon les besoins du milieu et les activités en place : jour, soir, fin 

de semaine; 

Date d'entrée en fonction : début mai 2021 

 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l'intention de : M. Frey Guevara, 

Directeur général, à l’adresse suivante : direction@seyr-granby.org d’ici le 28 avril 

2021.  


