
Emploi à SAINT-LAMBERT
| Intervenant(e) auprès des aînés vulnérables |
1 poste à combler, entrée en fonction 9 janvier 2023

Dans le cadre du projet «Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV)», le Centre de Bénévolat de la Rive-
Sud recherche un(e) intervenant(e) de milieu. Sous la supervision de la coordonnatrice du point de service de Saint-Lambert et en 
collaboration avec l’équipe et les partenaires, l’intervenant(e) de milieu agira auprès des personnes aînées en situation de vulné-
rabilité.

Employeur/Superviseur
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud / Josée Dugas, Coordonnatrice
16 rue Montcalm, Longueuil, J4J 2K6

Principales fonctions
•  Dépister les personnes vulnérables et établir un lien de confiance avec elles
•  Faire office d’interface entre les personnes et les services, les organismes et le milieu de vie en général
•  Renseigner, et le cas échéant, orienter les personnes sur les ressources du territoire
•  Identifier et répondre aux besoins des personnes et faire un suivi en cas de besoin
•  Stimuler la capacité d’agir des personnes pour obtenir les services (empowerment)
•  Travailler en collaboration avec la coordonnatrice et les autres intervenantes du milieu
•  Participer à la vie du Centre
•  Rédiger des comptes-rendus, des rapports et des projets
•  Compiler les statistiques des interventions
•  Effectuer toutes autres tâches connexes

Exigences et conditions de travail
Scolarité
Collégial
Années d’expérience reliées à l’emploi
7 à 11 mois d’expérience

Description des compétences
•  Formation universitaire ou diplôme collégial dans un domaine pertinent: travail social, gérontologie, santé mentale, etc.
•  Expérience et/ou connaissance du milieu communautaire, des ressources et des services sociaux.
•  Expérience en relation d’aide; expérience dans la réalisation de projets.
•  Expérience avec les aînés serait un atout: être confortable dans un environnement multiethnique.
•  Bonnes connaissances informatiques.

Langue(s) demandée(s)
Langues parlées : français et anglais

Salaire offert
À partir de 22,79$/h
Nombre d’heures par semaine
28 heures
Statut d’emploi
À contrat, temps plein, jour
Précisions additionnelles
Pouvoir se véhiculer en auto

Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae au siège social du Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, à l’attention de
Madame Josée Dugas, directrice générale.

Par télécopieur : 450 679-8396
Par courriel: direction@benevolatrivesud.qc.ca
Par la poste: 18 rue Montcalm, Longueuil, Québec J4J 2K6

Visitez le site Internet pour en savoir plus sur l’organisme: www.benevolatrivesud.qc.ca


