
 

Agent(e) d'établissement avant l'arrivée et évaluation des 

besoins et des atouts et aiguillage 
 

Êtes-vous orienté vers la communauté, patient (e) et extravertie ? Êtes-vous intéressé par les 

diverses cultures et souhaitez-vous 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) 

d'établissement avant l'arrivée et évaluation des besoins et des atouts et aiguillage, et nous 

aimerions avoir de vos nouvelles ! 

 

L’agent(e) d'établissement avant l'arrivée et évaluation des besoins et des atouts et aiguillage 

supportera la Responsable des Services avant l'arrivée et évaluation des besoins et des atouts et 

aiguillage, et fournira aux nouveaux arrivants au Canada des services de pré-arrivée, 

d'orientation et d'aiguillage vers les services et programmes de l’AMCF, les ressources et services 

gouvernementaux et communautaires. Les sessions de pré-arrivées et l’évaluation des besoins, 

des atouts et aiguillage, sont offertes en anglais et en français et dans d'autres langues grâce à 

l'interprétation. Le poste comprend des services d'accueil, d'évaluation des besoins et 

d'orientation en personne et virtuellement dans les deux langues officielles pour mettre les 

nouveaux arrivants en contact avec les partenaires communautaires et le personnel et les 

bénévoles de l’AMCF.    

 

Les principales fonctions et responsabilités comprennent : 

 Répondre aux demandes initiales de renseignements sur les programmes et services de 

l'AMCF provenant de clients potentiels, de partenaires communautaires et de membres 

de la communauté ; 

 Assurer une orientation appropriée vers les services de l'AMCF et les services/organismes 

extérieurs. Assurer l'assistance nécessaire aux clients qui accèdent aux services, par 

exemple en remplissant les formulaires d'admission et d'orientation vers les différents 

services de l'AMCF et en assurant le suivi des clients et du personnel approprié de 

l’AMCF : 

 Veillez à ce que les nouveaux arrivants présentent les documents nécessaires à 

l'admission et les pièces requises ; 

 Faciliter l'accès aux services d'interprétation/traduction pour les clients de l'AMCF en cas 

de besoin ; 

 Maintenir des enregistrements précis sur les activités réalisées et soumettre des rapports 

mensuels et trimestriels conformément aux délais et aux exigences du programme. 

 

Exigences: 

 Études post-secondaires pertinentes 

 Au moins un an d'expérience dans le domaine du service à la clientèle 

 Maîtrise verbale et écrite de l'anglais et du français 



 La maîtrise d'autres langues (par exemple le swahili, l'arabe, l'ukrainien, etc.) serait un 

atout 

 Excellentes compétences en matière de communication interpersonnelle, interculturelle, 

écrite et verbale 

 Capacité effective à prendre des initiatives, à être créatif et autonome 

 Flexible, patient et soucieux d'aider les gens 

 Capacité avérée à bien travailler sous pression ; extraverti 

 Intéressé à être impliqué dans la communauté et à aider les gens à s'intégrer et à réussir 

leur participation à Fredericton 

 Maîtrise de l'utilisation des ordinateurs et de diverses applications logicielles 

Conditions d'emploi : 

 Contrat - renouvelable en attendant la continuation du financement 

 Temps plein 30-40 heures par semaine Prestations de santé, RER, vacances/jours de 

maladie supplémentaires 

 Vérification du casier judiciaire avec le secteur vulnérable 

Date d'entrée en vigueur : 

 Le plus tôt possible 

Date de clôture: 

 Le 22 mars 2021 à 16 heures 

 

Pour postuler: Envoyez par e-mail votre CV et votre lettre de motivation fusionnés en un seul 

document à nikol.ralcheva@mcaf.nb.ca avec le titre “ Agent(e) d'établissement avant l'arrivée et 

évaluation des besoins, des atouts et aiguillage” dans le sujet. Nous tenons à remercier tous les 

candidats pour l'intérêt qu'ils ont manifesté et les efforts qu'ils ont déployés pour postuler à ce 

poste. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. 

Nous reconnaissons l’appui financier d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, la Division de 
la croissance démographique, S.U.C.C.E.S.S. et Planifier pour le Canada 
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