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I- DESCRIPTION DU POSTE 
 

Intervenant communautaire en persévérance scolaire 

 
 
II – MISSION ET ATTRIBUTIONS 
 

Le CHORRA a pour mission de promouvoir et favoriser l'intégration culturelle, 
sociale et économique des immigrants et de ses membres en les aidant à se 
prendre en main par ses activités et services communautaires. 
 
Sous la supervision du coordonnateur communautaire, l’intervenant 
communautaire en persévérance scolaire assume différentes tâches liées au 
soutien des projets et des activités du CHORRA. 
 
Les tâches du candidat consistent sommairement à : 
 

• Développer, organiser, déployer et animer des activités favorisant la 
création de liens sociaux qui favoriseront l’amélioration de l’environnement 
de travail d’un élève; 

• Travailler en collaboration avec les divers partenaires du milieu (policiers, 
écoles, organismes, Arrondissement, etc.) afin de favoriser l’intégration; 

• Agir à titre de conseiller en matière d’intégration dans le milieu; 

• Contribuer au développement et au rayonnement du CHORRA auprès des 
acteurs du milieu angevin; 

• Promouvoir l'organisme, sa mission et ses activités dans la communauté; 

• Créer des ponts entre les autorités scolaires et les nouveaux élèves 
arrivants afin de favoriser leur intégration; 

• Effectuer de l’accompagnement au devoir dans les matières académiques 
au niveau primaire; 

• Contacter les parents d’élève sur une base quotidienne 

• Collaborer étroitement avec les directions d’établissement scolaire en 
répondant à leurs demandes ; 

• Faire du soutien pédagogique individuel ; 

• Rédiger des rapports journaliers des activités; 

• Participer à des rencontres ponctuelles avec les écoles partenaires; 

• Accomplir d'autres tâches connexes. 
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III – CONDITIONS D’EXERCICE 
 

1 – Conditions de travail : 
- Taux horaire de 16,00$ à 19,50$ selon l’expérience 
- Temps complet ou temps partiel 
- Disponible entre 14h30 et 19h30 
 

 

2 – Exigences et qualifications : 
- Formation collégiale ou universitaire pertinente ; 
- Maitrise des suites Office : Word, Excel, Powerpoint ; 
- Intérêt pour le secteur communautaire ; 
- Capacité de travailler en équipe ; 
- Capacité de travailler avec des enfants en difficulté ; 
- Français impeccable tant au parler et à l’écrit ; 
- Capacité de communiquer en anglais 
- 3e langue parlée serait grand atout (arabe, créole ou espagnole surtout)   
 

 

3 – Compétences et atouts : 
- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées ; 
- Dynamisme, réactivité et prise d’initiatives ; 
- Écoute et respect des besoins ; 
- Comprendre la réalité de la communauté immigrante ; 
- Être patient 
 

 
 

COMMENT POSTULER 
  

Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d'une lettre de présentation, à 
l'attention des ressources humaines, à l'adresse suivante : 
emploi@chorra.ca en inscrivant CV Intervenant SSS comme sujet. 
  
 
Seules les personnes retenues seront contactées  
Date limite pour postuler :  le plus tôt possible 
Les entrevues auront lieu : le plus tôt possible 
 

 

 
 
 
 
 
       

 


