Offre d’emploi
Agent-e de développement – demandeurs d’asile
Contrat temporaire
Concertation Saint-Léonard (CSL) est la Table de quartier intersectorielle et multiréseaux, un regroupement de

citoyens, d’organismes communautaires, d’institutions et de corporations. Elle travaille à l’amélioration du
mieux-être de la collectivité léonardoise. L’agent-e de développement – demandeurs d’asile apportera une
contribution aux organismes du quartier au niveau du renforcement des connaissances, du développement d’outils et
de la circulation des informations dans le cadre de l’arrivée de demandeurs d’asile.
Mandat et responsabilités
 Sonder les besoins des partenaires locaux en lien avec les demandeurs d’asile
 Soutenir les organismes du milieu afin de dresser un portrait statistiques sur la présence de demandeurs
d’asile dans le quartier (ex. : amélioration d’outils de statistiques internes, etc)
 Produire un portrait des acteurs et des services disponibles ou manquants à Saint-Léonard pour la population
cible
 Produire un guide contenant des pistes de solutions (services manquants, financement, etc.) pour les
demandeurs d’asile
 Développer des stratégies : meilleure circulation d’information et référencement plus efficace
 Assurer une veille sur les initiatives porteuses développées dans d’autres quartiers ou villes
 Assurer un arrimage constructif et solide avec les ressources locales et régionales
 Soutenir le développement d’une meilleure connaissance collective de la terminologie et de l’accessibilité aux
différents services disponibles pour les demandeurs d’asile
Profil de compétences requises
Expérience
 Formation universitaire de 1er cycle pertinente jumelée à une expérience significative dans l’élaboration et
l’analyse de mécanisme de collecte de données, de portrait des besoins, de planification, etc.
 Expérience d’un minimum de 3 ans en milieu communautaire principalement, en contexte interculturel,
nouveaux arrivants ou demandeurs d’asile.
 Maitrise des différentes catégories d’immigration (terminologie des statuts, accès aux services, etc.)
 Excellente capacité de communication orale et écrite (français)
 Maitrise des technologies informatiques de communication (Suite Office, etc.)
Personnalité recherchée
 Excellent sens de l’analyse: capacité d’identifier et de recueillir les informations pertinentes et d’établir des liens
 Excellent esprit de synthèse : capacité de rassembler et de cibler les éléments essentiels
 Capacité rapide à développer et à soutenir un réseau multidisciplinaire de partenaires
 Approche rassembleuse, dynamique, diplomate et esprit d’équipe
Conditions d’embauche
 Poste contractuel de août à décembre 2018 : 35 heures par semaine.
 Entrée en poste prévue : dès que possible!
 Salaire : 20 $ / heure
Veuillez envoyer votre candidature à l’attention de : Rachel Pouliot, directrice générale
à developpement@concertationstleonard.com avant le vendredi 27 juillet 2018, à 16 h.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.
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