
 
 
L’Hirondelle, Services d’accueil et d’intégration des immigrants est à la recherche d’un(e) 

 
INTERVENANT(E) SOCIAL(E) 

  
Sous la supervision de la chargée du programme social, l’Intervenant(e) social(e) doit assurer 
l’accueil, l’information, la référence de la clientèle immigrante et intervenir auprès d’elle pour lui 
assurer une aide à l’établissement et à l’adaptation dans la société d’accueil : 
 
Accueillir les clients en entrevue individuelle : 

 Identifier et répondre à leurs besoins  
 Informer, orienter et référer la clientèle 
 Chercher avec les clients des solutions à leurs problèmes 
 Chercher des ressources répondant aux différents besoins  
 Appuyer les clients dans leurs démarches, faire, s'il y a lieu, des démarches pour les clients 

et assurer un suivi des démarches 
 Donner le service d'information 

Aider à l’établissement et à l’adaptation des clients : 
 Évaluer les problèmes sociaux et psychosociaux des individus et des familles 
 Établir avec le client un plan d’action afin de répondre adéquatement aux problèmes 
 Accompagner et apporter un support aux clients  

Effectuer toute autre tâche connexe. 
 
EXIGENCES DE BASE 

 Baccalauréat en travail social ou dans une discipline reliée à la relation d’aide. 
 Expérience d’au moins 2 ans en intervention individuelle. 
 Connaissance de la problématique immigrante ainsi que de leurs droits et recours. 
 Capacité de travailler en équipe. 
 Habiletés en communication et animation de groupe.  
 Capacité à gérer les priorités et respecter les échéanciers.  
 Capacité à travailler de façon autonome. 
 Bilingue français / anglais, arabe. 
 Maîtrise de MS Office, connaissance de Ceri-Ges un atout. 

 
 CONDITIONS  

 Poste 28 heures semaine; Salaire selon l’échelle salariale de l’organisme, nombreux 
avantages sociaux.  

 Début du poste : janvier 2020. 
 

Faites parvenir votre candidature d’ici le 16 janvier 2020 à l’attention du :  
Comité de sélection au courriel suivant : 

 
sbohbot@hirondelle.qc.ca 

 
www.hirondelle.qc.ca 
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