
 

 

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord 

Agent de migration-Place aux Jeunes 
 

35 heures/semaine 
 
Description sommaire et les principales fonctions 
 
L’agent de migration est la personne ressource de son milieu en matière de migration, d’établissement et 
de maintien des jeunes dans la région. Le but ultime de l’agent de migration est de réussir à attirer un 
nombre croissant de jeunes sur le territoire. Cette ressource de première ligne est renseignée, contamine 
les jeunes, interpelle et mobilise le milieu. 
 
Dans le cadre de son mandat, la personne retenue devra aider, à distance, les jeunes dans leurs démarches 
pour s’établir dans la région (trouver un logement, garderie pour les enfants etc.). Elle devra aussi 
organiser et animer des séjours exploratoires partout dans la région. Elle aura à diffuser les offres 
d'emplois et les nouvelles régionales sur le site www.placeauxjeunes.qc.ca. La personne devra travailler 
de concert avec les employeurs locaux pour les aider à trouver une main-d’œuvre diplômée. Elle aura aussi 
comme mandat de recenser les adolescents du territoire avant que ceux-ci quittent pour des études post-
secondaires et les sensibiliser au potentiel de la région et à ses besoins en main-d’œuvre. Elle devra 
sensibiliser leur communauté aux conséquences de l'exode des jeunes et concevoir des stratégies d'accueil 
et de rétention des jeunes. Finalement, l’agent de migration devra collaborer avec les autres intervenants 
afin d’atteindre les différents objectifs du CJEBN. 
 
Exigences 
 

• Formation universitaire (terminée) communication, administration, sciences sociales ou tout 
autre domaine jugé pertinent; 

• Être à l’affût des besoins en main-d’œuvre des entreprises locales et des projets de 
développement économique du territoire; 

• Excellente connaissance de la région ; 

• Très grande facilité à entrer en relation avec tous les types de jeunes adultes et les différents 
partenaires de la région ; 

• Maîtrise des différents médias sociaux (Instagram, Facebook); 

• Grande capacité à travailler en équipe; 

• Capable de travailler sous la pression et de gérer le stress; 

• Permis de conduire valide et posséder une voiture puisque les déplacements sont fréquents. 
 
Qualités personnelles 
 

• Dynamisme 

• Polyvalence 

• Créativité 

• Autonomie 

• Rigueur 

• Esprit d’équipe

https://www.placeauxjeunes.qc.ca/


 
Conditions 
 
Entre 21,00 et 23,00$/heure 
Contrat de 18 mois, possibilité de prolongation 
 
Lieu de travail 
 
- Sainte-Marie et Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 
Communication 
 
La soumission de votre candidature se fera à : 
Sophie Breton ps.ed, agente de coordination s.breton@cjebn.com 
 

Vous devez démontrer votre intérêt avant le 7 mars 2021. 

 

  
 

 

 


