
 
  

INTERVENANT(E) COMMUNAUTAIRE INTERCULTUREL (ELLE) SANTÉ  
L’Organisme pour l’Intégration, la Citoyenneté et l’Inclusion (L’ICI)  

  
QUI SOMMES-NOUS ?   
Fondé en 2019 par plusieurs acteurs locaux, dont ceux du milieu communautaire et 
institutionnel, L’Organisme pour l’Intégration, la Citoyenneté et l’Inclusion (L’ICI) est un 
organisme pivot qui assure aux personnes nouvellement arrivées, installées à Montréal-Nord, 
un accès simple et rapide à des services qui leur permettent de faire face avec dignité aux 
défis rencontrés dans leur parcours d’intégration à la société d’accueil.  
  
LE DÉFI QUE NOUS VOUS PROPOSONS À LA HAUTEUR DE VOS TALENTS 

• Relevant de la direction générale ou de la personne déléguée, l’intervenant(e) assure 
la liaison entre les personnes immigrantes présentant des facteurs de vulnérabilité et 
les services spécialisés dont elles ont besoin. Il (elle) facilite le développement et la 
consolidation d’un réseau de ressources pour soutenir le bien-être et l’intégration des 
personnes immigrantes à la société. Il (elle) encourage l’acquisition d’autonomie des 
personnes dans leurs démarches. 

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

• Faire connaître les différents services de prévention offerts aux personnes 
immigrantes;  

• Intervenir auprès de la clientèle immigrante présentant des besoins en santé ou 
services sociaux (médecin de famille, inscription à la clinique sans rendez-vous, 
optométriste, dentiste, recherche de services auprès du CSSS, etc.) et ne pouvant pas 
assurer l’accès autonome aux services; 

• Faciliter l’accès à l'information, au dépistage et à la vaccination, aux traitements, aux 
consultations en santé mentale ainsi qu’aux soins publics de santé et de services 
sociaux limités notamment par des obstacles linguistiques, technologiques et 
d’isolement; 

• Organiser des séances d’information sur le système de santé; 
• Accompagner les personnes pour des rendez-vous ou des suivis divers; 
• Favoriser la mobilisation des personnes immigrantes sur les enjeux qui les touchent; 
• Assurer la promotion des services de l’organisme et représenter celui-ci dans les 

différents milieux de concertation.  
 

 



EXIGENCES DE BASE  
• Baccalauréat en sciences sociales ou minimalement un diplôme d’études collégiales 

(DEC) en lien avec le domaine social (l’anthropologie, l’interculturel, l’intervention 
sociale et domaines connexes) ou toute autre combinaison de formations et 
d’expériences pertinentes;  

• Expérience significative minimale de 2 ans auprès d’une clientèle multiethnique dans 
le domaine de la santé et des services sociaux; 

• Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit, d’autres langues un atout; 
• Facilité à travailler en équipe, à susciter la collaboration et grande capacité 

relationnelle; 
• Maîtrise des outils informatiques et réseaux sociaux;  
• Excellent sens de l’organisation; 
• Autonomie, créativité et aptitude à travailler dans un environnement avec des objectifs 

à atteindre. 
   

CONDITIONS 
• Poste permanent de 35 heures/semaine (variable :  jour, soir, fin de semaine) 
• Salaire annuel compétitif : Selon la grille salariale de l’organisme et l’expérience 
• Vacances annuelles et 2 semaines de congé payées entre Noël et Jour de l’An 
• Assurance collective et participation à un REÉR collectif après 3 mois   

 
COMMENT POSTULER  
Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation faisant état de vos principales 
réalisations, au plus tard le 17 juin 2022, par courriel (gobas@licimontrealnord.org).  
  
 
Les candidatures seront considérées dès réception et jusqu’à ce qu’une personne soit 
sélectionnée.  Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront 
contactées. 
 


