
 

 

 

 

 

 

 

Sous la supervision de la direction générale, l’agent(e) de migration initie, coordonne et participe à différentes initiatives 
favorisant l’établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés entre 18 et 35 ans dans la MRC Lac-Saint-Jean Est. Il 
(elle) collabore avec des partenaires et des employeurs à des activités de concertation et d’attraction locales et régionales.   
 
PLUS SPÉCIFIQUEMENT, IL (ELLE) 

- Travaille en partenariat avec les organisations et les employeurs du milieu afin de connaître les besoins de main 
d’œuvre et d’arrimer les activités d’attraction 

- Planifie, organise et anime des activités de recrutement et en assure le suivi 
- Organise des séjours exploratoires afin de convaincre les participants à s’établir dans la région  
- Accompagne et guide la clientèle en fonction de leurs besoins (emploi, logement, etc.) 
- Fait la promotion des chercheurs d’emploi auprès des employeurs 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d’études collégiales en loisirs ou autres domaines pertinents 
- Intérêts envers les enjeux de démographie et le développement de projets 
- Connaissance du marché du travail en région 

 

HABILETÉS REQUISES : 
- Afficher de l’ouverture, aller vers les gens et créer un climat de confiance  
- Démontrer de la créativité et de l’enthousiasme au travail  
- Prendre des initiatives, organiser son travail et gérer efficacement son temps 
- Animer des ateliers avec dynamisme 
- Démontrer un leadership mobilisateur auprès de la clientèle et des partenaires 
- Travailler en équipe pour davantage d’efficience 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Contrat d’octobre 2018 à mars 2019 – entre 30h et 35h/semaine; 
- Mobilité sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean Est et hors région 
- Capacité à travailler en dehors des heures régulières de bureau  
- Rémunération et avantages sociaux selon les politiques de travail en vigueur 
 

 

 

 

Tu adores le Lac-Saint-Jean? 
Tu souhaites contribuer au grand défi de l’occupation du territoire? 

Tu désires influencer des talents à s’établir dans la plus belle région du Québec? 
Tu aimes travailler avec les gens et l’expérience-client est au cœur de tes actions? 

 
*AGENT(E) de MIGRATION* c’est peut-être ton poste! 

 
*Personne-ressource en matière de migration, d'établissement et de maintien des jeunes dans la région. Ressource de 

première ligne, renseignée, qui contamine les jeunes, interpelle et mobilise le milieu et qui a pour mission principale d’attirer 
un nombre croissant de jeunes sur le territoire 

 
LE CJE Lac-Saint-Jean Est t’offre un projet mobilisateur, une équipe et un milieu de travail dynamique! 
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Toutes les personnes intéressées sont invitées à 
faire parvenir leur candidature au plus tard 
 le 3 octobre 2018 à 16h, par courriel ou la 
déposer directement au CJE : 
Carrefour jeunesse-emploi Lac-St-Jean Est 
420, rue Collard, Alma (Québec) G8B 1N2 
cje@bivoie.com 
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