
 

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faciliter l’intégration des 
immigrants (nouvellement arrivés ou autres)  à la vie communautaire de Notre-Dame-De-Grâce ainsi qu’à la société d’accueil et 

de favoriser les relations interculturelles. 
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Offre d’emploi 
Intervenant communautaire multilingue  

 
Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce est à la recherche de trois (3) Intervenants communautaires multilingues. 
 
Objet : L’intervenant communautaire multilingue interviendra directement auprès des personnes immigrantes et 
spécifiquement auprès de membres de communautés culturelles habitant le quartier Notre-Dame-de-Grâce. 
 
Description des tâches :  
▪ Aller à la rencontre de personnes et familles immigrantes dans les différents organismes partenaires, événements ou 

espaces sociaux de Notre-Dame-de-Grâce et encourager leur participation aux activités de l’organisme.   
▪ Développer des moyens permettant de rejoindre davantage les personnes immigrantes habitant le quartier Notre-Dame-

de-Grâce.  
▪ Renforcer les relations avec les communautés culturelles allophones habitant dans le quartier et stimuler leur 

participation aux diverses activités de l’organisme ainsi que dans la communauté en général. 
▪ Accueillir et rencontrer individuellement les nouveaux arrivants afin de leur fournir :  

o de l’information sur les démarches d’intégration (notamment au niveau des démarches administratives) 
o des renseignements sur les ressources disponibles pour les personnes et familles immigrantes  
o un accompagnement et du soutien dans le processus d’intégration à la société québécoise 

▪ Élaborer un parcours d’intégration avec la personne immigrante pour la réussite complète de son intégration avec une 
vision holistique, personnelle et professionnelle. 

▪ Effectuer un suivi auprès des personnes immigrantes rencontrées.  
▪ Mettre à jour les informations pertinentes à remettre aux familles et personnes immigrantes.    
▪ Traduire des informations et les présenter lors des activités sociales et ateliers de l’organisme. 
▪ Organiser des kiosques d’information et les événements socioculturels de l’organisme. 
▪ Soutenir activement le programme de francisation de l’organisme, notamment  en ce qui concerne l’inscription, le suivi et 

le service d’information aux étudiants, en personne, par écrit et par téléphone. 
▪ Toutes autres tâches connexes.    
 
Qualifications et compétences du candidat idéal: 
▪ Études : Diplôme collégial ou universitaire de 1er cycle dans un domaine pertinent ou expérience de travail jugée 

équivalente. 
▪ Bilingue : Bonne connaissance du français et de l’anglais.  
▪ Excellente connaissance d’une troisième langue; arabe, coréen, russe ou tigrigna. 
▪ Très bonne habiletés en communication et compétences interpersonnelles. 
▪ Intérêt envers le milieu communautaire et l’intégration des immigrants. 
▪ Expérience en intervention, en animation de groupe et en organisation d’événements.  
▪ Habiter dans Notre-Dame-de-Grâce, un atout.  
▪ Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office et d’outils de communication.  
 
Salaire : 18$ / heure.  
Durée du contrat : 9 septembre 2019 au 31 mars 2020.  
Horaire de travail : 3 jours par semaine de 9h30 à 16h30 (21 heures). Travail de soir et fins de semaine à l’occasion. 
 
Nous encourageons les personnes immigrantes et les membres des minorités visibles à poser leur candidature.  
 
SVP envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de :  
M. Luis Miguel Cristancho, Directeur  
bienvenuendg@ndg.ca.   
 
Date limite pour postuler: vendredi 6 septembre 2019 à 16h00.  Notez que seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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Job offer 
Multilingual Community Intervenant 

 
Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce is looking for three (3) Multilingual Community Intervenant. 
 
Description: The Multilingual Community Intervenant will intervene directly with immigrants and specifically with members of 
cultural communities living in the neighbourhood of Notre-Dame-de-Grâce. 
 
Tasks: 
▪ Meet with immigrant individuals and families in the various partner organizations, events or social spaces of Notre-Dame-de-

Grâce and encourage their participation in the activities of the organization. 
▪ Develop ways to reach more immigrants living in the neighbourhood of Notre-Dame-de-Grâce. 
▪ Strengthen relations with allophone cultural communities living in the neighbourhood and encourage their participation in the 

various activities of the organization as well as in the community in general. 
▪ Welcome and meet newcomers individually to provide them with: 

o Information on the integration process (especially at the level of administrative procedures) 
o Information on the resources available for immigrant individuals and families. 
o support and support in the process of integration into Québec society 

▪ Develop an integration plan with the immigrant individual for the complete success of their integration with a holistic, personal 
and professional vision. 

▪ Follow-up with the immigrants met. 
▪ Update the relevant information to be provided to families and immigrants. 
▪ Translate information and present it at social events and workshops of the organization. 
▪ Organize information kiosks and socio-cultural events of the organization. 
▪ Actively support the organization's francization program, particularly with respect to registration, monitoring and information 

service to students, in person, in writing and by telephone. 
▪ Any other related tasks. 
 
Qualifications and skills of the ideal candidate: 
▪ Education: College or university undergraduate degree in a relevant field or work experience deemed equivalent. 
▪ Bilingual: Good knowledge of French and English. 
▪ Excellent knowledge of a third language: Arabic, Korean, Russian or Tigrigna. 
▪ Very good communication skills and interpersonal skills. 
▪ Interest in the community sector and the integration of immigrants. 
▪ Experience in intervention, group facilitation and event organization. 
▪ Living in Notre-Dame-de-Grâce, an asset. 
▪ Good knowledge of Microsoft Office software and communication tools. 
 
Salary: $ 18 / hour. 
Contract term: September 9, 2019 to March 31, 2020. 
Work schedule: 3 days a week from 9:30 to 16:30 (21 hours). Evening and weekend work on occasion. 
 
We encourage immigrants and members of visible minorities to apply. 
 
Please send your résumé and cover letter to the attention of: 
M. Luis Miguel Cristancho, Director  
bienvenuendg@ndg.ca 
 
Deadline to apply: Friday, September 6, 2019 at 16:00. Note that only selected candidates will be contacted. 
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