OFFRE D’EMPLOI
Intervenant(e) de milieu auprès des aînés vulnérables

Le Patro Laval est un centre communautaire, situé dans le quartier St-Sauveur de la Basse-Ville de Québec, depuis
1910. Par un programme d'activités de loisir communautaire, il a pour mission d'offrir un milieu de vie favorisant le
développement intégral de la personne. Ce milieu de vie est axé sur l'accueil, la prise en charge par les membres, la
formation au leadership, la prévention, l'entraide, l'esprit de famille et l'éducation aux valeurs humaines et
chrétiennes.
Le Patro Laval est à la recherche d’un(e) travailleur(euse) de milieu dynamique et soucieux(se) d’améliorer la qualité
de vie des ainés de notre communauté qui vivent des difficultés ou de l’isolement.
PRINCIPALES FONCTIONS
Créer des liens avec les aînés vulnérables ou isolés du quartier Saint-Sauveur. Référer et accompagner ces aînés dans
leurs démarches vers les ressources appropriées. Répertorier, créer des contacts et développer des partenariats avec
les organismes, commerces et intervenants qui travaillent auprès des aînés. Participer à des interventions
individuelles et collectives en collaboration avec d’autres intervenants ou proches des aînés accompagnés. Organiser
ou animer des séances d’informations sur différents sujets touchant les aînés. Organiser les transports et les locaux
nécessaires lors d’activités spéciales. Soutenir le ou la responsable du secteur des aînés dans l’organisation d’activités.
Être à l’affût de l’état des connaissances sur l’intervention auprès des aînés, participer à des concertations et se doter
d’outils pertinents.
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Niveau d’études : Collégial ou supérieur en travail social, éducation spécialisée, gérontologie ou autre domaine
connexe.
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 an minimum
Description des compétences : Grande autonomie, débrouillardise, respect, empathie et discrétion.
Habiletés requises : Très bonne connaissance et aisance avec les personnes âgées. Habileté à ouvrir un dialogue avec
des individus aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation. Aisance avec les clientèles en santé
mentale. Aisance avec un emploi non conventionnel. Créativité dans la recherche de solutions pour
l’accompagnement des aînés. Jugement dans les limites des interventions possibles.
Langues demandées :

langues parlées : français
Langues écrites : français

Précisions additionnelles : Une bonne connaissance du milieu communautaire, du quartier Saint-Sauveur et du
programme ITMAV seraient des atouts.
Salaire offert : À déterminer
Nombre d’heures par semaine : 35
Conditions diverses : Le candidat doit posséder une voiture pour pouvoir se déplacer sur le territoire à desservir. Une
partie importante du travail consiste en une présence dans le milieu. Les frais de kilométrage sont remboursés. Un
ordinateur portable et un téléphone cellulaire lui sont fournis pour accomplir son travail.
Statut d’emploi : contractuel / temps plein / horaire variable
Date prévue d’entrée en fonction : 18 juin 2018
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à julie.langlois@patrolaval.com avant le 4 juin.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

