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Selon l’étude portant sur l’état d’équilibre
du marché du travail à court et moyen
terme, publiée par le gouvernement du
Québec en 2021, les jeunes actuellement
aux études et les futures personnes
immigrantes pourront occuper la majorité
des emplois à pourvoir d’ici 2030. De ce fait,
il est primordial de continuer à renfoncer
les conditions favorables pour
l’établissement durable des personnes
immigrantes dans notre région et la
promotion du Vivre-ensemble.  

En partenariat avec le ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l'Intégration - MIFI, 
le SITO (Service Intégration Travail Outaouais) a
développé le projet SITO-MOBILE. 

Dans le cadre de ce projet, notre organisation a
lancé son concours « Qui suis-je », visant à
dévoiler six (6) compétences interculturelles
indispensables pour interagir avec efficacité et
efficience avec une autre personne quels que
soient son origine, sa langue, sa culture, sa
religion, sa couleur de peau, son sexe ou autres.  

En effet, la première édition du
concours a eu lieu le 29 septembre
2022. Notre première compétence

interculturelle dévoilée était la
capacité de travailler en équipe
mieux connue comme étant: «

L’esprit d’équipe ». 
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C’est dans la diversité 
qu’on pourra trouver la richesse. @sito.emploi

Saviez-vous que …l’esprit d’équipe pourrait
avoir une interprétation différente selon le
pays d’origine. Dans les faits, interagir avec les
autres de manière à favoriser l’atteinte
d’objectifs communs peut être influencé par la
langue, la culture, les priorités, les processus,
les bonnes pratiques, les rapports avec les
autres, etc. Dès lors, trouver un équilibre entre
ses propres valeurs culturelles, les valeurs
culturelles locales et les valeurs de
l’environnement professionnel est
fondamental pour travailler efficacement au
sein d’une équipe multiculturelle. 

En définitive, en contexte de
travail au sein d’une équipe
multiculturelle, il est très
important d’exprimer clairement
les attentes et la culture
organisationnelle et faire preuve
d’ouverture et de flexibilité pour
avoir un environnement de travail
inclusif et enrichissant dans le but
d'atteindre des objectifs
communs. 

 Le concours « Qui suis-je »
continu avec sa deuxième édition.
Le 1e décembre 2022, vous allez
découvrir le 1er indice.

Suivez-nous sur notre page
Facebook  pour connaitre les
autres pistes de notre concours et
répondez aux questions pour
courir la chance de gagner 400$ !


