
 

 
AFFICHAGE DE POSTE 

COORDONNATEUR À L’ACCUEIL 
ET L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
La MRC de Mékinac est à la recherche d’un coordonnateur à l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants 

pour compléter l’équipe du service de développement économique. Situé au cœur de la région de la 

Maurice, le territoire de la MRC de Mékinac regroupe 11 municipalités réparties sur plus de 5 600 

kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de 

pittoresques villages et d’activités sportives et culturelles offertes tout au long de l’année. Un territoire où 

il fait bon vivre et travailler! La MRC de Mékinac vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une 

équipe dynamique et efficace où la communication et la collaboration sont de mises.  

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

 
Sous la responsabilité de la direction du service de développement économique, la personne titulaire du 

poste favorise l’attraction et l’intégration des nouveaux arrivants (qu’ils soient d’origine immigrante ou 

provenant d’autres régions du Canada) en leur assurant de bonnes conditions d’accueil et d’établissement. 

 

Dans ce même objectif, elle intervient également afin de sensibiliser la collectivité (autant la population 

que les entreprises) à la réalité de ces personnes afin d’établir une meilleure communication interculturelle. 

Elle œuvre donc sur trois niveaux : l’accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, la promotion de la 

région et la sensibilisation. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

 

• Recrute, informe, accompagne et soutient toute personne intéressée à s’établir sur le 
territoire de la MRC de Mékinac; 

• Assure un leadership régional afin de soutenir l’accueil de nouveaux arrivants; 
• Sensibilise et mobilise le milieu afin d’élaborer une stratégie régionale en matière 

d’immigration; 
• Identifie et fait la promotion des opportunités offertes et des avantages qui favorisent 

l’établissement sur le territoire; 
• Élabore et rédige en collaboration avec les différents acteurs du milieu une politique 

d’accueil aux nouveaux arrivants; 
• Met en place une structure d’accueil des nouveaux arrivants; 
• Complète les rapports et effectue la reddition de compte en lien avec son poste; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES PERTINENTES À L’EMPLOI 

 

• Détenir une formation universitaire liée à l’emploi;  
• Grande capacité dans la gestion et la coordination de projets; 



 

• Très bonne connaissance du milieu et des ressources de la MRC de Mékinac; 
• Connaître les enjeux liés à l’immigration et l’employabilité en région; 
• Démontrer une excellente maîtrise du français (parlé et écrit); 

 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES 
 

La personne recherchée doit démontrer beaucoup de souplesse et une excellente capacité d’adaptation. 

Elle doit également posséder de bonnes aptitudes au niveau des relations interpersonnelles et démontrer 

un grand leadership afin de mobiliser la communauté ainsi que différents partenaires. Elle doit également 

faire preuve de dynamisme, démontrer de l’initiative et avoir de la facilité à travailler au sein d’une équipe. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
• Poste à temps plein (35 heures/semaine) d’une durée de 24 mois avec possibilité de prolongement;  
• Salaire selon la convention collective en vigueur; 
• La MRC offre à ses employés l’accès à un régime d’assurance-collective et un régime de retraite à 

prestation déterminée. 
 

POUR POSTULER 
 
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et 
champs d’intérêt. Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation 
à l’adresse courriel : nadia.moreau@mrcmekinac.com avant le 8 novembre 2019 à midi. 
 
Seulement les candidats retenus seront contactés pour la suite du processus. 
 
 
*L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte. 
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