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Table de réflexion et d'actions 
interculturelles de Lachine 

POSTE: Chargé.e de projet- Lachine accueille 

À PROPOS DU PROJET 

Concert'Action Lachine 

735 Rue Notre Dame 

Bureau 201 

Lachine, Quebec HSS 2B3 

\. 514 300-2045 • 514 300-2046 

info@concertactionlachine.com 

Le projet Lachine-Accueille vise à favoriser le rapprochement interculturel et l'intégration des 

personnes immigrantes sur le territoire de ['Arrondissement de Lachine. Il souhaite favoriser 

l'augmentation de la capacité d'agir des personnes immigrantes en situation de vulnérabilité, afin 

qu'elles puissent s'engager dans leur communauté et participer pleinement à la société d'accueil. 

QUI SOMMES-NOUS? 

Concert'Action Lach ine est une table de concertation regroupant divers acteurs en lien avec le 

développement social local. Elle a pour objectifs d'identifier les problémat iques locales, de 

mobiliser le milieu autour d'enjeux de développement social, de favoriser le partage 

d'informations et la réalisation de projets concertés sur son territoire, et vise l'amélioration des 

conditions de vie des citoyens de Lachine. 

La Table de réflexion et d'actions interculturelles de Lachine (TRAIL) a pour mission de réfléchir et de 

poser des actions afin de favoriser le rapprochement intercu lturel et la pleine participation des 

personnes issues des différentes communautés ethnoculturelles dans ['Arrondissement de Lachine. 

Elle souhaite faire du territoire de de Lachine une société inclusive prenant en compte chacune de ses 

communautés culturelles. 

TES MANDATS 

Sous la supervision de la direction de Concert'Act ion et du responsable de la TRAIL et en 
collaboration avec les organismes partenaires du projet , le ou la chargé.e de projet a pour 
principal mandat d'assurer la réalisation des activités prévues dans le projet . 

Assurer la planificat ion et l'organisation du projet; 

Organiser et coordonner des activités de rapprochements interculturels et des ateliers avec 

les organismes partenaires; 

Assurer la liaison entre les différents partenaires; 

Faire le recrutement des participants, en collaboration avec les organismes partenaires; 
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