
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La Mosaïque souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des membres 
des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethnique, les autochtones 

et les personnes handicapées) sont encouragées. 

OFFRE D’EMPLOI | Intervenant(e) social(e) 

 

 

 

 
 

Sommaire 

La Mosaïque est à la recherche d’un(e) intervenant(e) social(e) qui aura comme principal 
mandat d’intervenir auprès des personnes immigrantes afin de les accompagner dans leur 
installation et leur intégration à Rouyn-Noranda. L’intervenant(e) social(e) saura faire preuve 
d’autonomie, d’ouverture et de curiosité. La personne aura un désir de travailler auprès des 
personnes de différentes cultures. 

Principales responsabilités 

➢ Évaluer, planifier et intervenir auprès des personnes immigrantes et assurer le suivi 
des dossiers; 

➢ Développer, organiser et animer des activités collectives d’intégration pour les 
personnes immigrantes; 

➢ Mener des activités de sensibilisation à la diversité ; 
➢ Agir en support de l’équipe de travail. 

Profil recherché 

➢ Baccalauréat en travail social ; 
➢ Technique en travail social, combinée à une expérience de travail (toute autre 

expérience significative dans un domaine pertinent en lien avec l’emploi pourra être 
considérée (sciences sociales, loisir, immigration); 

➢ Connaissance du milieu communautaire et socio-économique de Rouyn-Noranda ; 
➢ Grandes habiletés en animation, communication et mobilisation ; 
➢ Bonne organisation du travail et grande autonomie ; 
➢ Intérêt pour le travail en équipe ; 
➢ Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) ; 
➢ Faire preuve d’entregent ; 
➢ Avoir une bonne gestion des priorités. 

 

 

La Mosaïque est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faciliter l’accueil et 

l’intégration, en accompagnant les personnes immigrantes, en Abitibi-Témiscamingue. 

Depuis 30 ans, nous contribuons activement au bon déroulement des relations et à 

l’harmonie entre les différentes communautés culturelles en présence sur tout le territoire 

de l’Abitibi-Témiscamingue, améliorant ainsi la qualité de vie des gens. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La Mosaïque souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des membres 
des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethnique, les autochtones 

et les personnes handicapées) sont encouragées. 

Atouts 

❖ Maitrise de l’anglais ; 

❖ Connaissance de toute autre langue ; 

❖ Avoir de l’expérience avec les processus d’immigration, des connaissances sur les 

enjeux reliés à l’immigration ou à l’établissement sur le territoire ; 

❖ Avoir réalisé des activités en communication interculturelle ou avoir de l’expérience 

auprès de la clientèle multiethnique ; 

❖ Connaitre et avoir de l’expérience en intervention interculturelle. 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Lieu : Rouyn-Noranda ; 

➢ Type d’emploi : 35 heures par semaine, temps plein (horaire flexible) ; 

➢ Salaire : Selon échelle salariale. 

Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une 

lettre de motivation d’ici le 10 août 2021, à l’attention de Valentin Brin, à l’adresse courriel 

suivante : direction@mosaique-at.ca. 

Entrée en fonction prévue : septembre 2021 | contrat de 12 mois renouvelable 
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