
 
 

 

 

Offre d’emploi 
 

Le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA) est un organisme communautaire dont la mission est 
l’accueil, l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants. 

 

Responsable de la francisation  
 

Principales fonctions  
 Recruter les élèves (étudiantEs), coordonner les évaluations de classement, et procéder aux inscriptions 

selon les normes. 

 Référence à l’interne des étudiantEs au besoin.   

 Gérer les relations du CANA avec le MIDI, les professeurs et les élèves (étudiantEs), 

 Suivre les procédures administratives du programme  

 Saisir les données dans les logiciels  

 Planifier la promotion des cours  

 Se charger de l’accueil des professeurs et des étudiants. 

 Émettre des attestations de participation à la fin de chaque session  

 Se charger des ateliers de conversation  

 Effectuer toute autre tâche connexe sur demande de son supérieur immédiat.  
 

Compétences professionnelles 
 Degré universitaire dans une discipline pertinente 
 Bonne connaissance des outils informatiques particulièrement MS Office; 
 Expérience en counseling individuel;  

 Connaissance de l’approche interculturelle;  

 Sensibilité au processus migratoire ainsi que des défis d’intégration des nouveaux immigrants;  
 

Compétences humaines 
 Excellentes relations interpersonnelles à tous les niveaux; 
 Grande capacité d’organisation et habilité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 
 Esprit d’analyse et de créativité et d’équipe; 
 Discrétion, sensibilité, leadership et rigueur; 
 Éthique professionnelle; 

 

Compétences communicationnelles 
 Très bonne communication à l'oral et à l'écrit avec capacité de s’ajuster à différents niveaux de langages; 
 Bilinguisme (oral et écrit), une 3ème langue, un atout. 

 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 
 Poste 21 heures/semaine  

 Entrée en fonction : 1er avril 2018 
 Salaire et conditions de travail selon la politique en vigueur  

 

Faites-nous part de votre intérêt en nous acheminant votre curriculum vitae et votre lettre de motivation par 
courriel à : candidatures@cana-montreal.org avant le 25 février 2018. 
 

*Nous remercions celles et ceux qui soumettront leur candidature. Toutefois, nous communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 


