Description d'emploi
Titre du poste :

Chargé-e de projet

Responsable des volets :

Immigration

Supérieur :

Paul Calce, Directeur général

Superviseur immédiat :

Isabelle Plouffe, Conseillère aux entreprises – Main d’œuvre et
immigration

Statut :

Poste à temps partiel – 25 heures/semaine (mandat jusqu’en
décembre 2023), salaire: 20$ a 23$/heure selon expérience

Soumettre votre candidature au : info@cdemrclaurentides.org

Sommaire des responsabilités
Sous la responsabilité de la direction générale et sous la supervision de la conseillère aux entreprises main
d’œuvre et immigration, le/la chargé.e de projet contribuera à la mise en œuvre, la réalisation et
l’évaluation du plan d’action en attraction, intégration et rétention de personnes immigrantes sur le
territoire de la MRC des Laurentides financé par le MIFI dans le cadre du Programme d’appui aux
collectivités (PAC) 2021-2023. Il/elle aura la responsabilité de soutenir la conseillère dans les mandats
établis contenus au plan d’action : concertation, sensibilisation, préparation du milieu, rapprochement
interculturelle et attraction et ce, en collaboration avec le Comité Immigration de la MRC des Laurentides.

Responsabilités principales
VOLET CONCERTATION
▪
▪
▪

Assurer la tenue des rencontres du Comité Immigration (convocation, ODJ, PV), assurer le suivi
des points entre les rencontres et participer à la mobilisation des acteurs
Participer à l’évaluation de la satisfaction des rencontres et à la bonification de la composition du
comité
Organiser les activités de réseautage

VOLET SENSIBILISATION DU MILIEU
▪
▪

Assurer la logistique de l’organisation des activités et/ou capsules de sensibilisation auprès des
entreprises et des municipalités
Assurer le suivi de la création et de la réalisation de la campagne de sensibilisation

VOLET RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL
▪

Offrir un soutien à la conseillère ainsi qu’à l’agent.e culturel.le de la MRC dans le cadre de la mise
en place d’activités interculturelles dans les municipalités
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▪
▪
▪

Assurer la logistique de l’accompagnement offert aux municipalités (Ex. tournée de sensibilisation,
développement d’outils, etc.)
Assurer la logistique de l’organisation des activités de sensibilisation auprès des entreprises
Collabore à la mise en place des stratégies concertées de promotion des services offerts aux
personnes immigrantes

VOLET ATTRACTION
▪
▪

Assurer la logistique des missions de recrutement organisées en collaboration avec le CIE
Laurentides
Offrir un soutien dans la mise sur pied de stratégies visant à faire la promotion de la qualité de vie
améliorée des personnes immigrantes sur notre territoire en collaboration avec l’agent.e aux
communications de la MRC des Laurentides.

Administration, représentation et communication
▪
▪

▪
▪

Collaborer à la préparation des rapports requis au besoin et participer aux comités et réunions
internes de la Corporation au besoin;
Collaborer à la promotion des actualités pertinentes au sujet de l’immigration dans les outils
internes de communication de la Corporation (Ex. : Page Facebook, Infolettre, etc.) et à l’externe
(ex. : médias locaux);
Collaborer aux projets, aux initiatives ou mandats spéciaux confiés par la direction générale ou
nécessaires à la réalisation du plan d’action de la CDE;
Exécuter toute autre tâche telle que demandée par son supérieur.

Exigences
Formation académique : formation universitaire dans un domaine pertinent
Connaissances informatiques approfondies : Suite Office
Connaissances informatiques souhaitées : Adobe Acrobat, médias sociaux, logiciel d’infographie
Langues parlées et écrites : Très bonnes connaissances du français parlé et écrit, connaissances
fonctionnelles de l'anglais
Expérience antérieure : Minimum de 2 années dans des fonctions similaires
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