
 

 

 

 

Offre d'emploi temps partiel 

Poste: Conseiller/conseillère en intégration  

ALAC est un organisme à but non lucratif, dont la mission est d’offrir des services de soutien aux 

personnes immigrantes dans leur processus d’adaptation et d’intégration à la société d’accueil. 

Nous sommes situé(e)s au quartier de Côte-des-Neiges de Montréal.  

 

Responsabilités et tâches 

• Accueillir, soutenir et orienter les personnes immigrantes (tous les statuts d’immigration) 

dans leur processus d’établissement, d’immigration et d’intégration à la société 

québécoise 

• Identifier les besoins, établir des stratégies d'intervention et trouver des solutions 

adéquates  

• Assurer l’ouverture, le suivi et la mise à jour quotidienne des dossiers  

• Référer les participants aux ressources internes et externes appropriées au besoin 

• Planifier, organiser et animer des ateliers pour les participants 

• Rédiger les rapports requis et tout autre document nécessaire au bon fonctionnement du 

programme  

• Participer, avec l’équipe d’intégration, à l’élaboration de stratégies de recrutement et de 

promotion 

 

Qualifications requises  

• Formation en sciences sociales (travail social, sociologie, etc) ou bien des expériences 

pertinentes.   

• Connaissance des parcours migratoires et des enjeux liés à l’immigration  

• Connaissance des institutions et programmes québécois 

• Expérience en intervention  

• Forte capacité à trouver des solutions à des situations complexes 

• Habileté à chercher l’information 

• Intérêt à travailler dans un environnement multiculturel 

• Entregent et bonnes aptitudes communicationnelles 

• Grande autonomie et sens de la débrouillardise 

• Bilinguisme français-anglais, une autre langue un atout important (farsi, mandarin, arabe, 

etc).  



 

 

 

Conditions   

• Temps partiel, 14h/semaine 

• Salaire compétitif 

• Entrée en fonction: dès que possible 

  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation au comité de 
sélection à mariona.gene@alac.qc.ca 

Les candidatures seront analysées sur une base continue. Les personnes intéressées sont 
fortement encouragées à présenter leur candidature dès que possible. 

 
Seules les candidatures retenues pour l'entrevue seront contactées.  
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