
 
 

 Venez faire une différence… 

   … dans la communauté ! 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de travail 
Le Patro Laval est un centre communautaire implanté depuis 1910 dans la Basse-Ville de Québec.  Il offre des activités de 

loisir accessibles et des services communautaires d’entraide, favorisant ainsi le mieux-être et le développement des 

personnes de toutes origines et de tous âges, particulièrement les jeunes et les plus vulnérables.  Il est situé au 145, rue 

Bigaouette, Québec G1K 4L3 

 

Supérieur immédiat 
Directrice de l’animation 
 

 

Responsabilités et activités 
Mandat général : 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. 

 
 

Profil recherché 
Compétences relationnelles  

● Sens de l’organisation et de discrétion 

● Digne de confiance  

● Empathie 

● Bonne communication orale et écrite 

● Habileté relationnelle 

● Bonne connaissance et aisance avec les personnes âgées et avec les clientèles en santé mentale 

 

Compétences opérationnelles 

● Autonomie et initiative 

● Sens de l’organisation  

● Facilité à mobiliser  

● Capacité d’adaptation et bonne résistance au stress 

● Langue : maîtrise du français écrit et parlé.  

 

Scolarité  

DEC travail social, éducation spécialisée, gérontologie ou tout autre domaine connexe. 

 

Expérience  

1 an minimum d’expérience pertinente dans le domaine.  Toute expérience dans le communautaire et/ou auprès de 

clientèles vulnérables sont des atouts. 

 

 

Conditions de travail 
● Poste permanent : 35 heures/semaine 

● Horaire type : Lundi au vendredi de jour; doit être disponible occasionnellement le soir ou la fin de semaine si le 

contexte de travail l’exige.   

● Salaire annuel : 22$/heure (40 040$/annuel) 

● Date d’entrée en poste : Le plus rapidement possible 

● Assurances collectives après trois mois (médicaments, soins dentaires, invalidité) 

● Contribution de l’employeur au fond de pension de l’employé 

    

#JeChoisisPatro  #Emplois 

 

Travailleur(se) de milieu auprès des aînés 

vulnérables 
 

PATRO LAVAL 
Depuis 1910 / Basse-Ville Québec 



 

 

Pour postuler 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, 

 à l’attention de Sonia Pichette, directrice générale. 

Seules les candidatures retenues seront convoquées en entrevue. 

Courriel : sonia.pichette@patrolaval.com (Objet : Travail de milieu auprès des aînés vulnérables) 

Téléphone : 418 522-2005 poste 223 
                                                                                                                                                                             Facebook     Site Internet 
    

● Vacances + Temps des fêtes 

● Rabais familiaux pour l’inscription aux activités du Patro 

● Possibilité de s’entraîner gratuitement sur les lieux du travail  

 

 

https://www.facebook.com/PatroOttawa
https://www.patro-ottawa.com/

