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Offre de stage 

 

Session  Hiver 2021 (16 semaines)  

    Entrée en poste : 11 janvier – 30 avril 2021 

Temps partiel (14 heures/semaine) 

 

Titre  Intervenant·e des services communautaires / sociaux 

 

Rémunération  voir Conditions et avantages 

 

Organisme  Centre d’accueil Le Pont 

        2700, rue Lacordaire Montréal, QC H1N 2M6 

        lepont@diocesemontreal.org 514-715-5847 

        www.appimontreal.org 

 

 

NOTRE ORGANISME 

Le Pont est un centre d’hébergement et de services pour des demandeurs et demandeuses d’asile récemment arrivé·e·s 

au Québec. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont simples et calqués sur 4 lignes directrices : Accueillir – 

Protéger – Promouvoir – Intégrer. 

Nous souhaitons offrir à des personnes vulnérables (femmes seules, femmes monoparentales, familles) un hébergement 

provisoire qui soit sécuritaire, familial, riche en services et en échanges et qui favorise l’accueil et l’intégration des 

demandeurs et demandeuses d’asile au Québec et au Canada.  

Nous offrons un suivi personnalisé de la situation de chaque famille, et les orientons vers des organismes communautaires 

et gouvernementaux adaptés. En collaboration avec le Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs 

d’asile (PRAIDA), nous nous assurons que nos bénéficiaires aient accès aux services administratifs et de santé adéquats 

; demandé leur permis de travail, recherché un logement, inscrit leurs enfants à l’école ; qu’ils-elles soient, de manière 

générale, prêt·e·s à s’installer au Québec.  

Ici au Pont, nous nous efforçons d’instaurer une qualité de vie basée sur la sécurité, l’esprit de communauté, la tolérance 

et le partage… le tout « comme à la maison » ! Au départ des familles, nous nous assurons qu’elles soient correctement 

logées et effectuons un suivi de leur situation. 

NB : Bien que le projet soit un projet de l’Archevêché de Montréal, il n’y a aucun critère de sélection basé sur la religion, ni 

pour les bénéficiaires, ni pour les employé·e·s ou les bénévoles. 

 

 
MANDAT PRINCIPAL 

L’intervenant·e est chargé·e d’informer et de référencer nos bénéficiaires sur les services sociaux, de santé et d’emploi 

disponibles et accessibles. D’un point de vue holistique, l’intervenant·e répond à des besoins de santé, de logement, de 

soutien, de formation et autres, et offre des solutions basées sur ces besoins. Nos bénéficiaires sont des demandeu·rs·ses 

d’asile dont l’âge moyen est de 25 ans, et dont la priorité est de trouver un logement et un emploi. Les obstacles rencontrés 

sont le plus souvent basés sur la discrimination (personnes racisées qui ne parlent souvent pas français et n’ont pas 

d’expérience au Canada) et la précarité de leur statut migratoire. L’intervenant·e devra également développer des 

partenariats et activités basés sur les besoins de nos résidentes. Dans cette période de confinement, distanciation où de 

nombreux services sont / ont été fermés, l’intervenant·e propose des solutions efficaces et sécuritaires permettant aux 

bénéficiaires de continuer et reprendre leurs démarches d’installation et d’immigration. 

 

 

 

Le déroulement de l’emploi se fera obligatoirement dans nos locaux, au contact des bénéficiaires. L’intervenant·e 

se verra offrir un milieu d’emploi sain, hygiénique, respectant les normes de distanciation physique en vigueur 

(parois en plastique devant les bureaux, zones fléchées au sol, désinfectant et masques à disposition, etc.). 
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MANDAT SPÉCIFIQUE 

- Orienter les bénéficiaires sur les services sociaux et communautaires disponibles pour leurs démarches 

administratives, l’accès aux soins de santé et services sociaux, les services à la famille etc.  

- Effectuer le suivi des dossiers des familles concernant l’accès aux services sociaux, de santé et communautaires.  

- Soutenir les bénéficiaires dans une recherche active de logement, en promouvant le respect des droits, et l’accès à 

un logement salubre. 

- Coordonner la gestion du projet “Soutien scolaire” : gestion du budget, des inscriptions et de la coordination des 

bénévoles et partenaires 

- Coordonner la gestion du projet “Litératie Numérique” : gestion des ateliers offerts par notre partenaire externe, 

inscription des participant·e·s internes et externes 

NB : Les tâches pourront être adaptées selon le profil et les compétences du candidat ou de la candidate. 

La priorité sera donnée aux candidat·e·s ayant des difficultés à accéder au marché du travail (immigrant·e récent, 

autochtones, handicapé·e·s, minorités visibles, LGBTQ2, etc.). 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

- Les stages crédités par l’université seront privilégiés, mais non obligatoires.  

- Être inscrit·e ou avoir terminé des études dans les domaines suivants : travail social, immigration et relations 

interethniques, sciences sociales, communication, études féministes, relations internationales... 

- Un excellent niveau de français et anglais parlé et écrit est obligatoire. 

- Une connaissance de l’arabe, espagnol, swahili, lingala, yoruba… est un atout majeur. 

- Posséder de l’expérience, rémunérée ou non, dans un domaine pertinent. 

- De bonnes références sont un atout majeur. 

NB : Le ou la candidat·e sélectionné·e devra remplir une demande de vérification des antécédents judiciaire par le SPVM, 

et ces dossiers devront être vierges. 

QUALITÉS INTERPERSONNELLES 

- Être polyvalent·e, autonome, et avoir le sens de l’adaptation 

- Être ouvert·e d’esprit, avoir une sensibilité culturelle 

- Connaissance de l’approche intersectionnelle, un atout majeur. 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES DU STAGE 

- Durée de l’emploi : du 11 janvier 2021 au 30 avril 2021 

- 14 heures par semaine, pendant 16 semaines (2 jours par semaine) 

- Horaire et durée très flexibles 

- Possibilité de télétravail selon les tâches demandées 

- Forfait de rémunération de 500$ pour l’ensemble du stage 

- Remboursement des passes mensuelles STM 

 

COMMENT POSTULER ? 

Les entrevues auront lieu par Zoom, sur invitation du recruteur.  

Les candidat·e·s doivent envoyer leurs CV ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 20 août 2020, 20 heures 

à : lepont@diocesemontreal.org 

Seul·e·s les candidat·e·s sélectionné·e·s seront convié·e·s à une entrevue. 
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