
 

 
 
 
 

 

Agente de communication 

et de liaison communautaire 
Poste d’été pour étudiante 

 

Le Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) est un organisme 

communautaire autonome dans le Centre-Sud. Notre mission est de développer 

et de rassembler des ressources dans le domaine interculturel, avec et pour les 

organismes, résidents et résidentes, afin de favoriser le rapprochement 

interculturel entre les communautés. 

 

Nous sommes à la recherche de deux étudiantes dynamiques et ouvertes pour 

combler le poste d’été d’agente de mobilisation et de liaison communautaire. Les 

personnes doivent être âgées de moins de 30 ans et prévoir retourner aux 

études en septembre 2021 (programme d’étudiants été Canada). 

 

Sous la supervision de la directrice générale, l’étudiante déploiera plusieurs 

stratégies pour rejoindre les familles isolées, plus particulièrement les familles 

issues de l’immigration.  

 

Cela pourra entre autres prendre la forme d’une tournée des espaces publics du 

quartier Centre-Sud afin de faire connaitre les ressources du quartier aux 

familles, notamment les familles issues de la diversité culturelle, via les réseaux 

sociaux et toute autre stratégie à distance. 

 



La personne soutiendra l’équipe du CRIC dans l’organisation et le déroulement 

des activités estivales (activités en ligne) : 

 

● Soutenir la chargée de communications dans la mise en place du plan de 

communications qui peut être : rédaction de l’infolettre, animation et mise à jour 

des informations dans les réseaux sociaux et le site Internet, etc.; 

● Soutien à l’animation et au respect des règles sanitaires dans le cadre des 

activités (par exemple, atelier de discussion en français); 

● Visite de lieux dans l’arrondissement Ville-Marie pour aller à la rencontre de 

personnes immigrantes afin de faire connaitre les services du CRIC; 

● Maintenir à jour une liste des personnes rencontrées; 

● Participer aux rencontres d’équipe; 

● Possibilité de faire des vidéos (tournée de lieux de culte en vidéo) ; 

● Appeler des membres du CRIC (téléphones d’amis); 

● Soutien aux actions de tout autre projet du CRIC; 

● Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences et compétences recherchées 

● Débrouillardise, autonomie, attitude positive; 

● Connaissance du milieu communautaire et de la diversité ethnoculturelle;  

● Disponible certaines fins de semaine et soirées; 

● Capacité à travailler en équipe;  

● Connaissances informatiques de base (Word, Excel, Internet, médias sociaux); 

● Entregent, capacité à créer des liens de confiance; 

● Bon français parlé et écrit, anglais fonctionnel et une troisième langue (un atout); 

● Compétences en animation. 

 

 

- Poste à temps plein / 28 heures par semaine  

- Durée du contrat: 10 semaines (dates à déterminer avec l’étudiante, entre mai et fin 

août) 

- Envoyez votre CV et une lettre de présentation dans le même document en format 

PDF à emploi@criccentresud.org  

- Date limite pour la réception des candidatures: mercredi le 6 mai 2021 à 17h00 

- Salaire : 14.50$/heure 

Veuillez noter que nous utilisons des termes féminisés afin d’alléger la lecture.  

Les personnes immigrantes et racisées et les personnes de tout genre sont 

invitées à déposer leur candidature. 


