
 

 

 

 
 

Offre d’emploi 

Intervenant.e communautaire interculturel.le (ICI) Santé 
 

Accès Travail Portneuf est à la recherche d’une personne dynamique et engagée pour un poste 

d’intervenant.e communautaire interculturel.le. pour le volet Santé. Vous possédez ces compétences et 

démontrez un intérêt évident pour les autres cultures et êtes familiers avec les procédures en lien avec 

le système de santé, alors vous êtes la personne idéale pour ce poste. 
 

Responsabilités 

• Effectuer des interventions personnalisées auprès des personnes immigrantes (recenser les 

besoins, accompagner la personne lors de certains rendez-vous, demander l’accès aux 

interprètes auprès des services publics de santé, etc.) 

• Informer les familles immigrantes sur le fonctionnement du système de santé  

• Organiser des séances d’information en collaboration avec les services de santé publics ou des 

organismes communautaires 

• Assurer la liaison entre les familles et les différents services de santé de la région 

• Participer aux rencontres d’équipe  

• Effectuer les suivis administratifs demandés, la rédaction de rapport et la tenue des dossiers 
 

Profil recherché 

• Diplôme universitaire de niveau baccalauréat et/ou diplôme d’études collégiales avec 

expérience pertinente 

• Bonne connaissance du système de santé québécois  

• Être citoyen canadien ou résident permanent et posséder une expérience significative et 

pratique de travail au Québec d’au moins 3 ans 

• Expérience avec une clientèle immigrante  

• Bonne capacité d’écoute, facilité à communiquer et à travailler en équipe 

• Sens de l’organisation et gestion des priorités 

• Être en mesure de se déplacer sur le territoire 

• Bilinguisme un atout (anglais ou espagnol) 
 

Conditions de travail : temps plein (entre 28 et 35 heures par semaine), salaire de 24,54 $/h à 

l’échelon 1, assurance collective et RVER de l’employeur après un an. Être disponible pour travailler de 

jour, et occasionnellement de soir et de fin de semaine. 
 

Communication 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Claire Fleury, directrice générale avant le 7 février 

2023. Courrier électronique : cfleury@portneufplus.com 
 

Précisions additionnelles : Seulement les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront 

contactées. 
 

Un emploi avec nous c’est aussi : 
• Évoluer dans un milieu de travail innovant 
• Faire partie d’une équipe de travail sympathique et dynamique 
• Travailler pour une organisation proche des gens 
• Faire une vraie différence dans la communauté portneuvoise 
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