
OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 
Coordonnateur(trice) de l'accueil et de la rétention 

 
La Commission de services régionaux Restigouche accepte présentement des candidatures pour un/une 
«coordonnateur/trice de l'accueil et de la rétention». Sous la supervision de la direction générale, le/la 
coordonnateur/trice sera responsable de travailler avec les collectivités pour aider à l’accueil et à la 
rétention de nouveaux résidents et nouveaux arrivants au comté de Restigouche. 
 
Chaque communauté aura, normalement, des informations locales disponibles pour les nouveaux 
résidents, mais le coordonnateur de l'accueil et de la rétention développera des informations régionales 
que chaque communauté peut fournir pour s'assurer que les nouveaux résidents / nouveaux arrivants 
peuvent recevoir des renseignements sur les services-activités disponibles dans toute la région pour 
assurer l'intégration. 
 
Responsabilités: 

• Recueillir et compiler des informations sur les ressources-activités-services disponibles dans la région 
• Appuyer les communautés à établir des comités d'accueil 
• Encadrer, offrir des conseils et un soutien aux comités, des outils/stratégies 
• Développer un réseau pour permettre de communiquer avec des nouveaux arrivants 
• Collaborer avec les partenaires régionaux 

 
Exigences: 

• Posséder un diplôme ou certificat postsecondaire en intégration communautaire, développement / 
service social, communication ou domaine connexe (ou l'équivalent en expérience et formation 
pertinentes) 

• Être bilingue - écrit et parlé (français et anglais) 
• Posséder d'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles 
• Avoir le sens de l’organisation, être apte à travailler sur plusieurs dossiers à la fois, et démontrer de 

l’initiative 
• Avoir une attitude positive et doit aimer travailler en équipe 
• Être passionné par le développement communautaire 

 
Conditions d'emploi:  Projet de 24 mois (temps plein) 
 
Salaire: Négociable - variera en fonction de l'éducation et de l'expérience 
 
Nous acceptons les candidatures jusqu'au 28 février 2020. Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à 
info@commissionrestigouche.ca ou déposer à l'adresse suivante: 
 

Commission de services régionaux de Restigouche 
À l'attention de la direction générale 

68A, rue Water, Campbellton, NB E3N 1B1 
 
Nous remercions tous les candidats qui manifestent leur intérêt, cependant, nous ne communiquerons qu’avec 
ceux et celles qui seront choisis pour une entrevue. 


