
OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE DU PROGRAMME DE JUMELAGE INTERCULTUREL

Avez-vous envie de participer à la création de liens significatifs?

Est-ce que vous détenez une solide expérience en médiation interculturelle ainsi

qu’en mobilisation des communautés ?

SINGA Québec est présentement à la recherche de la perle rare qui saura relever

les défis d’une organisation en croissance.

Mission de SINGA Québec

SINGA Québec est une organisation basée à Montréal qui vise à créer des liens

entre les personnes nouvellement arrivées au Québec, entre autres les

personnes venues à titre de réfugiées, et la société d’accueil. Notre communauté

repose sur un réseau de citoyen·nes désirant élargir leurs horizons pour aller à la

rencontre de l’autre et développer des relations significatives. SINGA Québec

œuvre à développer des possibilités d’échange et d’innovation autour d'activités

socio-culturelles.

Principales responsabilités du poste

En collaboration avec l’équipe, la personne recherchée participe au

développement et à la pérennisation du programme de jumelage :

● Organisation et animation de séances d'information 

● Animation d'activités de jumelage interculturel

● Formation de jumelage, suivi et encadrement des duos

● Élaboration d'un volet formation en relations interculturelles

● Participer aux communications de SINGA Québec

● Participer aux activités de recherche de financement et de reddition de

comptes pour les programmes dont elle/il est responsable.



Profil recherché :

● Diplôme en animation et recherche culturelles, en médiation

interculturelle, en action communautaire, intervention ou autres

formations pertinentes

● Expérience dans un poste avec des mandats similaires (min. de 2 ans)

● Fortes compétences en animation

● Compétences en communication interculturelle

● Leadership, grande autonomie et fiabilité (une grande partie du travail se

fait à distance)

● Connaissance du milieu communautaire et de l’immigration à Montréal

● Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit, autres langues seraient

un atout.

Conditions d’embauche :

● Horaire de travail : Flexible, de jour et de soir

● Disponibilité : 2 jours / semaine

● Lieu de travail : Montréal

● Conditions salariales : 18 $ de l’heure

● Entrée en poste : début novembre 2021

● Nature du poste: contrat d’un an

Comment postuler
Postulez dès maintenant en acheminant votre candidature accompagnée d’une
lettre de présentation à : info@singa.quebec

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui déposeront leur candidature.
Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

À compétences égales, SINGA Québec favorisera la candidature d’une personne
issue de la diversité culturelle.

Date limite pour postuler
Le dimanche 31 octobre 2021

mailto:info@singa.quebec

