
Appel à candidatures: Table consultative des immigrants du CBLIP 

 

Le Partenariat local pour l'immigration du Cap-Breton (CBLIP) est une initiative communautaire de 

collaboration, administrée par le Cape Breton Partnership et conçue pour améliorer l'intégration des 

nouveaux arrivants au Cap-Breton. Lancé en juin 2017, le CBLIP travaille au niveau local pour encourager 

des communautés accueillantes et ouvertes et pour aider les nouveaux arrivants à s'impliquer 

pleinement dans la vie sociale, économique, politique et culturelle du Cap-Breton. Le CBLIP est dirigé par 

un conseil de coordination à base élargie, composé de membres clés de la communauté représentant de 

nombreuses organisations locales importantes. 

Le CBLIP est en train de former une Table Consultative d’Immigrants (TCI) d'une vingtaine de personnes 

pour s'assurer que les perspectives des nouveaux arrivants inspirent le travail et les décisions du Conseil 

du CBLIP et de ses futurs groupes de travail. Le CBLIP est à la recherche de candidatures d'immigrants 

qui vivent au Cap-Breton et qui peuvent apporter une expérience vécue à leur rôle de membre de la 

TCI. S'il vous plaît noter que ceci est un poste bénévole. 

Objectifs de la TCI : 

Les principaux objectifs de la TCI seront de : 

 Contribuer à l'élaboration de la stratégie du CBLIP et aux plans d'action et projets ultérieurs ; 

 Accroître la sensibilisation et l'engagement du public vers la diversité culturelle au Cap-Breton ; 

 Agir en tant qu'ambassadeurs culturels du CBLIP ; 

 Aider à améliorer les liens entre les nouveaux arrivants et les services disponibles ; 

 Représenter la vision du CBLIP. 

Rôles et responsabilités des membres 

Les membres de la TCI aideront à apporter une orientation au CBLIP en : 

 Assistant à toutes les réunions du TCI (4 à 6 par année) ; 

 Partageant l'information et l’expertise ; 

 Réfléchissant à des expériences personnelles pour fournir des idées sur l'élaboration de 

stratégies et d'actions du CBLIP ; 

 Contribuant à un environnement sûr et rassurant pour que les membres partagent leurs 

connaissances et expériences ; 

 Complétant toute lecture ou tâches assignées envoyées entre les réunions ; 

 Assurant la liaison entre la TCI et leurs groupes sociaux et culturels respectifs. 

Connaissances et compétences requises 

Le CBLIP est à la recherche de candidats avec : 

 Le désir d’encourager des communautés plus accueillantes et ouvertes au Cap-Breton ; 

 Un sens fort des défis et des opportunités auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants au 

Cap-Breton ; 

 Pensée au niveau de la stratégie ; 



 La capacité de communiquer efficacement en anglais et / ou en français (écrit et oral). 

Réunions 

La première réunion de la TCI aura lieu en août ou en septembre 2018. À ce moment-là, un calendrier 

annuel des réunions sera établi, avec des réunions entre quatre et six fois par an. Des réunions 

supplémentaires peuvent être planifiées selon les besoins. Les lieux de réunion seront déterminés par 

les membres de la TCI. Les membres doivent assister à toutes les réunions de la TCI. 

Mandats 

Au cours de la première année de la TCI, les membres assureront des mandats d'un an. Après la 

première année, les membres serviront des mandats de deux ou trois ans d'une durée déterminée par 

auto-nomination. 

Présentation de la demande 

Veuillez envoyer les formulaires d’inscription dûment remplis à: Kailea Pedley, gestionnaire du 

programme de CBLIP, Cape Breton Partnership, 285, rue Alexandra, Sydney (NS.) B1S 2E8, ou par 

courriel à local.immigration@capebretonpartnership.com 

Les demandes seront acceptées jusqu'au 20 juillet 2018 à 16h. 

Informations supplémentaires 

Toute question ou préoccupation concernant la table consultative des immigrants du CBLIP ou son 

processus d’inscription peut être adressée à Kailea Pedley, gestionnaire du programme CBLIP à  

local.immigration@capebretonpartnership.com  ou au  902 258 7331. 
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