
 Agent de liaison francophone 
Êtes-vous axé sur la communauté, intéressé par diverses cultures et désireux 

d'avoir un impact positif dans la vie des nouveaux arrivants? 

 

L'Association multiculturelle de Fredericton Inc. (L'AMCF) est à la recherche d'un (e) agent(e) de 
liaison communautaire francophone, et nous aimerions avoir de vos nouvelles ! 
 
L’Agent de liaison communautaire francophone aide les familles nouveaux arrivants à s’intégrer à 
la communauté francophone. Il favorise la diversité et l’inclusion par le biais de diverses activités 
et programmes au sein de la communauté francophone de Fredericton et de ses écoles. L’Agent 
de liaison communautaire francophone soutient également le programme des enfants et des 
jeunes dans son intégralité, notamment les programmes pour les jeunes, les activités, les 
transports et les événements spéciaux. 
 
Fonctions principales et responsabilités: 

• Évaluer les besoins des nouveaux arrivants et de leurs familles en matière d'établissement 
et les connecter aux ressources de la communauté; 

•  Fournir des services d'établissement aux nouveaux arrivants pour les aider à s'intégrer à 
la communauté francophone et au système scolaire; 

• Planifier et organiser des séances d'orientation pour les nouveaux arrivants, des séances 
d'information en groupe et des ateliers d'éducation communautaire et familiale; 

• Encourager et soutenir les élèves nouvellement arrivés et leurs familles dans leur 
implication et leur participation aux activités communautaires et scolaires; 

• Organiser et animer des groupes de soutien pour les nouveaux arrivants et leurs familles; 

• Collaborer avec les organismes communautaires francophones, l'administration scolaire et 
le personnel afin d'intégrer les élèves nouveaux arrivants et leurs familles dans le système 
scolaire par le biais de partenariats formels et informels; 

• Promouvoir la diversité et l'inclusion dans les écoles et dans la communauté; 

• Aider les fournisseurs de services locaux et les partenaires communautaires à mieux 
comprendre comment travailler de manière multiculturelle et avec les nouveaux arrivants; 

• Préparer et soumettre des statistiques, des enregistrements et des rapports mensuels et 
trimestriels; 

• Tenir des dossiers précis et mises à jour de tous les clients inscrits dans le programme; 

• Organiser et faciliter des programmes de francisation et de loisirs pour les enfants et les 
jeunes nouveaux arrivants. 

Exigences: 

• Diplôme universitaire ou collégial en sciences sociales ou dans un programme connexe. 

• Bilingue français et anglais (doit maîtriser le français) 

• Excellentes compétences interpersonnelles, de présentation, de négociation, de 
sensibilisation, de gestion du temps et d'organisation. 

• Capacité à travailler au sein des systèmes scolaires et avec un personnel diversifié. 



• Forte capacité de travailler avec des familles de différentes origines culturelles et de 
différentes langues. 

• Capable de travailler sous pression, bonnes aptitudes pour la résolution de problèmes et 
pensée de façon critique 

• Solides compétences en animation de groupe 

• Forte capacité à travailler en équipe et de manière indépendante 

• Maîtrise de l’utilisation des ordinateurs et de diverses applications logicielles 

• Au moins deux ans d’expérience en matière d’établissement, de développement 
communautaire ou d’animation auprès des jeunes. 

• Expérience de travail dans un environnement interculturel 

• Compréhension du système d'éducation canadien et connaissance des ressources 
communautaires de la région de Fredericton. 

• Connaissance des programmes et services de l’AMCF et des autres organisations 
communautaires susceptibles d'intéresser les familles de nouveaux arrivants. 
Compréhension des problèmes auxquels font face les nouveaux arrivants au Canada et des 
obstacles systémiques à l'intégration dans les domaines éducatif, social, culturel et 
économique de la vie canadienne 

• La maîtrise de langues supplémentaires est un atout 
 
Termes d'emploi: 

• 30 heures par semaine ; Contrat - renouvelable en attendant la poursuite du financement 
et des performances professionnelles satisfaisantes 

• Avantages - jours de vacances supplémentaires, jours de maladie, REER et prestations de 
santé pour les employés à temps plein 

• Autorisation de vérification de casier judiciaire avec le secteur vulnérable 

• Preuve de vaccination Covid-19  
 
Date de début: 

• Le 10 Avril, 2023 
 

Date de clôture: 

• Le 12 mars, 2023, à 16h 

Pour postuler: Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de présentation fusionnée dans un 
seul document à l'adresse suivante: hr@mcaf.nb.ca  avec le titre « Agent de liaison 
communautaire francophone » dans l'objet. Nous souhaitons remercier tous les candidats pour 
leur intérêt et leurs efforts pour postuler à ce poste. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés 
pour des entretiens seront contactés. 

Nous reconnaissons le soutien financier d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

mailto:hr@mcaf.nb.ca

