
 

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) Famille 

et Protection de la jeunesse pour favoriser le développement et la consolidation d’un 

réseau multisectoriel et multidisciplinaire travaillant de connivence avec la famille afin 

d’offrir la meilleure trajectoire de services nécessaires au bien-être de l’enfant et de la 

famille.   

 
Description des tâches : 

• Effectuer des interventions personnalisées auprès des familles immigrantes ayant 

des besoins spécifiques en matière de protection de la jeunesse 

o Accueil, évaluation et inscription des familles aux services 

o Aiguillage auprès des services appropriés d’aide aux familles et de 

protection de la jeunesse 

• Informer, sensibiliser les familles immigrantes présentant des facteurs de 

vulnérabilité afin de faciliter leur compréhension du système et des services de la 

protection de la jeunesse (en collaboration avec le DPJ et CIUSSS de l’Estrie-CHUS) 

o Sessions d’informations sur différents sujets pertinents au bien-être des 

enfants 

• Assurer la liaison entre les familles immigrantes vulnérables et les représentants du 

Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ou les services spécialisés associés 

à la protection de la jeunesse ainsi que le  IUSSS de l’Estrie – CHUS 

o Création de partenariats 

o Soutien aux parents et aux familles 

o Aide aux professionnels sur l’interprétation interculturelle 

o Participation aux rencontres d’évaluation et d’amélioration du projet 

Qualifications requises : 

• Détenir un diplôme d'études universitaires en lien avec le domaine social, 

l’interculturel et domaines connexes ou un diplôme collégial combiné à 5 années 

d’expériences pertinentes 

• Expérience minimum de 3 années dans le domaine  

• Atouts :   

o Expérience en prévention ou intervention auprès des familles vulnérables  

o Connaissance minimale de la Loi sur la protection de la jeunesse  

Nous sommes à la recherche d’une  

INTERVENANT(E) SOCIAL(E)  

ICI Famille et protection de la 

jeunesse 

POSTE PERMANENT – TEMPS PLEIN 

35 hrs / semaine 



 
o Bonne connaissance des ressources et services en protection de la 

jeunesse. 

 

Aptitudes recherchées : 

• 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 ; 

 

Conditions de travail : 

• Contrat de 35 heures/semaine.  

• Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur ; 

• Horaire variable selon les besoins du milieu: jour, soir, fin de semaine; 

• Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 

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

général, à l’adresse suivante : info@sery-granby.org d’ici le 27 octobre 2021.  


