
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY), créé en 1992 et situé à 

Granby, est un OBNL ayant pour mission d’assurer l’accueil des personnes 

immigrantes, de faciliter leur intégration et de favoriser le rapprochement 

interculturel tout en respectant les valeurs de la communauté d’accueil. 

 

SERY est à la recherche d'un(e) intervenant(e) communautaire interculturel(le) 

(ICI) à l’intégration scolaire.  Le rôle de l’ICI scolaire est de favoriser la 
responsabilisation des familles immigrantes dans l’intégration au système 

scolaire des jeunes de 4 à 19 ans, tout en collaborant avec les partenaires de 

SERY. 

Description des tâches : 

 

 Présenter aux clients les services de SERY en lien avec le monde scolaire. 

 Recenser l’historique du parcours académique et migratoire des élèves. 

Accompagner les familles dans les tâches administratives menant à 

l’inscription scolaire. 

 Accompagner et valider la compréhension des familles dans les 

différentes étapes de l’intégration et lors de la mise en place d’un plan 

d’intervention. 

Prévenir, identifier et évaluer les difficultés d’intégration scolaire. 

 Assurer un suivi de l’intégration de l’élève auprès de l’école et de la 

famille. 

Offrir différents ateliers et formations à la clientèle et aux partenaires. 

 Travailler en étroite collaboration avec les services éducatifs  

Favoriser la participation des élèves aux activités développées par la 

ville (camps de jour, etc.). 

 

Compétences recherchées  

 

 Formation en sciences sociales, humaines et de l’éducation OU 

Technique en relation d’aide OU expérience pertinente. 

 Bonne maîtrise du français oral et écrit.  

 Être bilingue (un atout) 

 Connaissances du système scolaire québécois. 

Nous sommes à la recherche d’une 

INTERVENANT(E) SOCIAL(E)  

Intégration scolaire 

POSTE PERMANENT 

TEMPS PLEIN – 35 h / semaine 



 

 Connaissances de la suite Office (Word et Excel). 

 Posséder un permis de conduire valide et un véhicule.  

 

Habiletés  
 Appliquer une approche favorisant la responsabilisation de la 

clientèle. 

 Fortes aptitudes en relations d’aide et aisance à travailler avec une 

clientèle immigrante. 

 Capacité d’adaptation. 

 Sens de l’organisation. 

 Gestion du stress. 

 

Conditions de travail : 

 35 heures/semaine.  

 Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur ; 

 Date d'entrée en fonction :  4 juillet 2022 

 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l'intention de : M. Frey 

Guevara, Directeur général, à l’adresse suivante : secretariat@sery-granby.org 

d’ici le 23 juin 2022.  


