
 Coordinatrice/teur bilingue - Éducation communautaire 
 OCASI - Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 
 Toronto, Ontario 

 Vue d'ensemble : 
 Êtes-vous  un(e)  coordinateur(trice)  prêt  à  fournir  une  formation  en  ligne  facilitée  et 
 autodirigée  sur  divers  sujets  ?  Alors  venez  travailler  avec  nous  pour  mettre  à  jour  notre 
 programme  existant  afin  de  renforcer  les  capacités  du  secteur  des  services  aux  immigrants, 
 aux migrants et aux réfugiés. 

 Qui recherchons-nous ? 
 Nous  sommes  à  la  recherche  d'un(e)  coordinateur(trice)  bilingue  (français  et  anglais) 
 dynamique  qui  s'engage  à  aider  à  renforcer  les  capacités  des  travailleurs  de  première  ligne 
 dans le secteur des services aux immigrants, aux migrants et aux réfugiés. 

 Que fera un(e) coordinateur(trice) bilingue - Éducation communautaire ? 
 ●  Effectuer  des  évaluations  et  des  analyses  des  besoins  par  le  biais  de  la  communauté 

 de  pratique  afin  d'identifier  les  lacunes  en  matière  de  formation  et  les  domaines 
 d'intérêt. 

 ●  Réaliser  une  évaluation  distincte  des  besoins  de  formation  en  français  afin  d'adapter 
 les  cours aux besoins des agences francophones. 

 ●  Utiliser  les  informations  obtenues  grâce  à  l'analyse  des  besoins  pour  examiner, 
 réviser  et  mettre  à  jour  le  programme  d'études  existant  afin  d'y  intégrer  les  tendances 
 et de  maintenir les participants à jour. 

 ●  Incorporer  dans  le  nouveau  programme  d'études  toute  mise  à  jour  des  informations 
 sur  les  ressources  et  l'orientation,  ainsi  que  toute  mise  à  jour  des  informations 
 législatives et  juridiques. 

 ●  Fournir  une  formation  en  ligne  facilitée  et  autodirigée  sur  divers  sujets,  notamment 
 les  fondements  du  travail  d'établissement,  les  aides  à  l'emploi  et  le  soutien  aux 
 jeunes  nouveaux arrivants. 

 Qui nous sommes : 
 OCASI  -  Ontario  Council  of  Agencies  Serving  Immigrants  (Conseil  ontarien  des  organismes 
 de  services  aux  immigrants)  est  la  voix  collective  des  organismes  de  services  aux  immigrants 
 et  aux  réfugiés  en  Ontario,  et  coordonne  la  réponse  aux  besoins  et  aux  préoccupations 
 communes.  Notre  mission  est  d'assurer  l'égalité,  l'accès  et  la  pleine  participation  des 
 immigrants  et  des  réfugiés  à  tous  les  aspects  de  la  vie  canadienne.  OCASI  a  été  fondée  en 
 1978 et compte maintenant 240 organismes membres à travers l'Ontario. 

 Qualifications requises : 



 ●  Diplôme  d'études  postsecondaires  pertinent  (par  exemple,  sciences  sociales, 
 travail  social,  développement  communautaire,  études  sur  l'immigration  et 
 l'établissement)  ou  combinaison  acceptable  équivalente  d'études  et  d'expérience 
 dans le secteur sans but  lucratif. 

 ●  Minimum  de  3  ans  d'expérience  en  tant  que  coordinateur  dans  un  organisme  à  but 
 non  lucratif  ou  communautaire  dans  le  secteur  des  services  aux  immigrants  ou  dans 
 un autre  secteur pertinent des services communautaires. 

 ●  Compréhension  des  attentes  et  des  besoins  des  nouveaux  arrivants  en  Ontario  tout 
 au  long  du  continuum  d'établissement  ;  sensibilisation  à  l'intersectionnalité  des 
 nouveaux  arrivants  (c'est-à-dire  racialisés,  LGBTQIA+,  survivants  de  VBG, 
 (dis)capacités, etc.) 

 ●  Excellentes  compétences  en  communication  orale  et  écrite,  tant  en  français  qu'en 
 anglais,  y  compris  la  capacité  de  communiquer  efficacement  avec  un  large  éventail  de 
 parties  prenantes et d'influencer les décideurs. 

 ●  Solides  compétences  en  matière  d'établissement  de  relations  et  de  réseautage, 
 et  capacité  à  établir  des  rapports  avec  les  membres,  les  partenaires,  le 
 personnel et les  bénévoles. 

 ●  Souci  du  détail,  sens  de  l'organisation  et  capacité  à  respecter  des  délais  serrés  et 
 des  emplois du temps exigeants. 

 ●  Bon jugement, capacité à résoudre les problèmes et les conflits. 
 ●  Maîtrise  des  ordinateurs  et  de  l'Internet,  y  compris  une  expérience  avérée  de 

 l'utilisation  des outils de médias sociaux pour promouvoir des projets/campagnes. 

 Expérience souhaitée : 
 OCASI s'engage à respecter l'équité en matière d'emploi. Nous accueillons particulièrement 
 les candidatures de membres de groupes racialisés, de personnes autochtones, de 
 personnes handicapées, de personnes ayant des orientations sexuelles et des identités de 
 genre différentes. 

 Détails : 
 Le salaire est de 51 220 $ plus les avantages sociaux, syndiqué avec la section 87M d'Unifor. 

 Comment postuler : 
 Envoyez une lettre de motivation et un curriculum vitae avec l'objet : Coordonnateur(trice) 
 bilingue, Éducation communautaire avant le 25 mars 2022 à : Comité d'embauche, OCASI à 
 gethired@ocasi.org. 

 OCASI s'engage à assurer la pleine accessibilité des personnes handicapées en prenant les 
 mesures d'adaptation nécessaires. 

 Nous remercions tous les candidats de leur candidature, mais nous regrettons que seuls les 
 candidats sélectionnés pour un entretien soient contactés. Aucune demande de 
 renseignements par téléphone n'est acceptée. 


