OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CHARGÉ/CHARGÉE DE PROJECT NON TECHNIQUE / CHARGÉ DE PROJET
POUR L’AIDE AUX RESSORTISSANTS UKRAINIENS

9 mai 2022

Employeur

Quartier de l'emploi

Type d'offre

Emploi

Domaine d'emploi

Services divers et services personnels

Titre d'emploi

Chargé/chargée de project non technique

Autre appellation 1

Chargé projet humanitaire

Titre d'emploi à l'interne

Chargé de projet pour l’aide aux ressortissants ukrainiens

Poste(s) à combler

1

Postuler avant

9 mai 2022

OFFRE #

4401

Lieu de travail

49, Saint-Jacques
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 2J8

Précisions sur
le lieu de travail

Vous travaillerez au sein de l'équipe de l'ANCRE du Quartier de l'emploi.

Région

Montérégie

Façon de postuler

Courriel

Courriel

st-jean@quartierdelemploi.ca

Principales fonctions
Mandat
Coordonner la mise en place de services et d’activités visant l’accueil des ressortissantes et ressortissants ukrainiens dans le Haut-Richelieu.
Description des tâches

Promouvoir la région du Haut-Richelieu et la structure mise en place pour les accueillir.
Établir des partenariats avec les organismes désignés à Montréal pour les accueillir et les accompagner.
Gérer et coordonner l’aide offerte par la population locale : dons, offres d’hébergement, etc.
Dresser la liste des familles-hôtes, des bénévoles et des interprètes disponibles, opérer les jumelages et en assurer les suivis.
Dresser la liste des services offerts: logement, transport, services sociaux et de santé, éducation, francisation, emploi, etc.
Accueillir les familles ukrainiennes et orienter les personnes en réponse à leurs besoins.
Supporter les intervenants du milieu dans une offre de services adaptés; offrir du coaching et des formations au besoin.
Assurer la mise en place de moyens et d’outils de communication efficaces (site web, infolettre, Facebook, Instagram, etc.).
Participer aux initiatives pour développer les infrastructures en matière de logement et de transport.
Participer à l’organisation d’activités pour favoriser le rapprochement interculturel.
Participer à des réunions d’équipe ou à des comités et rédiger différents rapports liés au projet.

Salaire et autres conditions de travail
À discuter

Niveau d'éducation requis

Universitaire

Nb d'heures par semaine

35

Attestation, discipline, diplôme

Conditions diverses

Emploi contractuel à raison de 5 jours par semaine.

Posséder un baccalauréat ou une expérience équivalente
dans le domaine des sciences humaines ou de la gestion

Statut d'emploi

Contractuel

Expérience requise

Aucune ou non disponible

Occupation

Temps plein

Langues

Français parlé, Français écrit, Anglais parlé, Anglais écrit

Horaire de travail

Jour

Autres langues ou précisions

Ukrainien (un atout)

16 mai 2022

Compétences recherchées

Exigences - Posséder un baccalauréat ou une expérience
équivalente dans le domaine des sciences humaines ou
de la gestion. - Posséder une bonne connaissance du
vécu des personnes déplacées et des enjeux liés à
l’accueil et à l’intégration des personnes immigrantes au
Québec. - Posséder de fortes habiletés en communication
et de fortes compétences en intervention interculturelle. Posséder une bonne connaissance des ressources du
milieu. - Bon sens de l’organisation, dynamisme et
polyvalence. - Bonne connaissance des médias sociaux. Langues : bon français oral et écrit, anglais, ukrainien un
atout.

Date de début d'emploi
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