Coordonnateur(trice) à l’intégration
socioprofessionnelle
La Société de la Rivière Saint-Charles a pour mission de mettre en valeur et faire
découvrir la rivière Saint-Charles, son parc linéaire et son patrimoine auprès des
citoyens et citoyennes et des clientèles touristiques en réalisant des activités
d'aménagement, d'animation et de sensibilisation dans le respect des principes du
développement durable.

Le poste offert
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Tous unis pour bâtir Québec et vivre
ensemble », notamment le volet lié à l’intégration professionnelle de personnes
immigrantes, notre organisme est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) pour
encadrer l’apprentissage sur le terrain de cinq personnes immigrantes en
aménagements récréoforestiers. Le projet est soutenu par Services Québec et le
Centre Louis-Jolliet de Québec.
Description
- Participer au recrutement des participants ;
- Planifier leur déploiement sur le terrain avec les responsables d’équipe ;
- Suivre l’apprentissage sur le terrain des participants ;
- Participer à l’évaluation des apprentissages ;
- Toute autre tâche reliée aux apprentissages.
Compétences
- Encadrement de personnes en apprentissage en milieu de travail ;
- Habiletés relationnelles (communication, négociation, compromis, etc.) ;
- Intérêt pour le travail en plein air ;
- Écoute et ouverture d’esprit.
Exigences
- Diplôme d’études universitaires/collégial en aménagement paysager ou dans une
discipline connexe ;
- Bonne connaissance des outils bureautiques de base ;
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé ;
- Expérience d’encadrement de personnes en apprentissage en milieu de travail ;
- Expérience avec une clientèle immigrante (un atout).
Conditions
- Lieu de travail : Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles ;
- Travail temporaire (24 semaines): du 11 avril au 23 septembre 2022.;
- Horaire: 35 heures par semaine, du lundi au vendredi ;
- Salaire offert: 19,55 $/h.

Faites parvenir votre candidature par courriel à
emploi@societerivierestcharles.qc.ca, en indiquant le titre du poste souhaité.
Les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

