OFFRE D’EMPLOI
AGENT OU AGENTE D’INTÉGRATION
Nous sommes à la recherche de candidats en vue de pourvoir un emploi d’agent(e)
d’intégration à temps partiel. Sous la supervision de la responsable de la francisation,
l’agent(e) d’intégration est responsable de planifier et d’animer les activités culturelles
visant à faciliter l’intégration et la pleine participation à la société québécoise des
étudiants immigrants adultes en apprentissage du français. Compte tenu du contexte
actuel, la personne animera des activités à distance et/ou en présentiel tout en respectant
les mesures sanitaires en vigueur.
Les qualifications exigées
o Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline concernée ;
o Expérience de travail pertinente auprès d’une clientèle immigrante ;
o Maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral ;
o Bonne connaissance de la Ville de Trois-Rivières, du Québec et du Canada.
(notamment histoire, géographie, politique, culture, économie, marché du
travail, services publics et mode de vie)
o Aisance avec l’informatique et les outils associés (office 365)
o Atout : expérience en animation à distance
Exigences spécifiques
o Dynamique ; aptitude en communication ; ouverture d’esprit ; sens de
l’initiative; capacité d’adaptation et sens de l’organisation; créativité afin de
convertir des activités en mode virtuel.
Autres informations
Les personnes doivent être disponibles à partir de suite. L’emploi est d’une durée de 11
semaines avec une possibilité de prolongation. L’horaire est du lundi au vendredi, 10
heures par semaine. Conditions salariales et avantages sociaux concurrentiels.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir, à la responsable de la
francisation, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae au plus tard
le 20 janvier 2022 par courrier électronique à francisation@cegeptr.qc.ca. Inscrire
dans l’objet du message : « Agente/agent d’intégration ».
Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre établissement. Il est à noter que seules
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Le Cégep de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

