
 

 

 

 

Chargé.e de projet « Former pour l’inclusion »  
(remplacement de congé de maternité) 

Description du poste 
La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 

(TCRI) est un regroupement national de 157 organismes voués à la défense des droits et au 

soutien des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut. 

Issu d’une collaboration entre la TCRI et le BINAM (Bureau d'intégration des nouveaux 

arrivants de la ville de Montréal), le projet a pour objectif d’outiller et sensibiliser les 

organismes communautaires et les acteur.trices de proximité sur les réalités, les parcours 

migratoires et l’approche interculturelle en offrant des formations et des activités adaptées 

aux besoins des milieux qui permettront de renforcer leurs compétences d’accueil et 

d’inclusion. 

RESPONSABILITÉS : 

• Mobiliser les acteur.trices qui participeront à l’accompagnement des territoires en 

offrant de la formation 

• Développer et mettre à jour des modules de formation et gérer des comités de 

travail 

• Produire des outils, guides et cahiers de formation 

• Coordonner et accompagner une équipe de formateur.trices 

• Alimenter et susciter la participation à une communauté de pratique entre 

formateur.trices 

• Coordonner le déploiement de l’offre de formations collaboration avec les 

acteur.trices locaux.les : 

o Établir le calendrier des activités; 

o Assurer la logistique pré et post-formation en collaboration avec les 

partenaires; 

o Assurer le suivi auprès des formateurs : disponibilités, logistique, besoins de 

soutien, préparation, etc.; 

o Veiller au bon déroulement des formations. 

• Évaluer et assurer le suivi des activités auprès des partenaires locaux et du bailleur 

de fonds 

• Toute autre tâche connexe 

 

 



 

 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES : 

• Un minimum de 2 ans d’expérience dans le milieu communautaire et la 

coordination de projets 

• Études universitaires dans le domaine des sciences sociales 

• Expérience en matière de formation ou création de contenu pédagogique 

• Connaissance des enjeux en matière d’immigration et d’intervention en contexte 

interculturel 

• Connaissance des enjeux entourant la jeunesse et l’immigration un atout 

• Bonne connaissance du tissu communautaire montréalais 

• Autonomie, leadership, sens de l’organisation, aptitude à travailler en équipe et 

sous pression 

• Excellentes capacités de communication orale et écrite en français 

• Capacité à rédiger des demandes de subvention (en vue de la continuité du projet) 

• Facilité à créer et maintenir des partenariats et susciter la collaboration 

• Maitrise des outils bureautiques informatiques et plateformes d’échanges virtuelles 

Conditions de travail : 

• Poste de 35h/semaine (contrat de 12 mois) 

• Salaire et avantages sociaux établis selon la politique en vigueur de la TCRI. 

Entrée en fonction : 30 novembre 2020 

Comment postuler 

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 15 novembre 2020 par 

courriel : leaune-welt@tcri.qc.ca 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Nous encourageons fortement les candidatures des personnes réfugiées et immigrantes. 

Date limite pour postuler 

Le dimanche 15 novembre 2020 
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