OFFRE D’EMPLOI : 2e concours
Le Centre d’action bénévole Brandon (CAB Brandon) est actuellement à la recherche d’un(e) :

Travailleur(euse) de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
Dans le cadre du projet : Accompagnons nos aînés
Objectif du projet :
Le projet « Accompagnons nos aînés » vise à déployer, à l’intérieur du territoire rural de Brandon (sept municipalités), une intervention
de proximité par le biais d’un travailleur de milieu pour les aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de le devenir. Il vise à
rejoindre, prioritairement, les personnes aînées isolées, en perte d’autonomie ou vivant en situation de vulnérabilité économique. Le
travailleur de milieu agira comme personne ressource auprès des différentes ressources et partenaires du milieu. Ce projet est financé
dans le cadre du Programme Initiatives de Travail de Milieu auprès des Aînés en situation de Vulnérabilité du Secrétariat aux aînés du
ministère de la Famille.
Tâches reliées au poste :
▪ Intervention auprès des aînés :
o Diriger et accompagner les personnes aînées vers les ressources, les services ou les activités qui les rendront moins
vulnérables.
o Mettre en place une approche préventive afin de cerner et de prévenir les problèmes d’isolement, les abus, la violence
et la négligence envers les aînés.
o Aider les aînés à reprendre confiance dans leur capacité d’agir et de prendre des décisions.
▪ Intervention de groupe :
o Organiser et animer des activités collectives pouvant rejoindre les aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de le
devenir.
o Encourager les aînés à participer à la vie sociale et communautaire de leur communauté.
▪ Concertation :
o S’intégrer et participer aux travaux des concertations locales touchant les aînés.
o Développer un réseau et maintenir une étroite collaboration avec les acteurs clés du milieu.
o Promouvoir et offrir du soutien auprès des autres intervenants et organismes de notre milieu (Comité de suivi ITMAV)
▪ Rédaction :
o Rédiger des comptes rendus, des rapports et compiler les statistiques des interventions reliés au projet.
Exigences :
▪ Formation collégiale ou universitaire dans le domaine des sciences humaines ou expérience équivalente.
▪ Expérience de travail minimale de 3 ans en animation et en intervention (auprès des aînés, un atout)
▪ Habiletés en planification, communication et en animation
▪ Très bonne connaissance du français écrit et oral
▪ Bonne connaissance de l’environnement informatique (Suite Office)
▪ Capacité de se déplacer sur le territoire de Brandon et dans la région de Lanaudière
▪ Disponibilités pour des rencontres le soir ou les fins de semaines
▪ Connaissance du Pôle Brandon (un atout) et des groupes communautaires
Habiletés recherchées :
▪ Excellente capacité à travailler en équipe, être autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation
▪ Capacité à gérer les situations de crise
▪ Avoir un bon sens de l’écoute et des habiletés en relation d’aide
▪ Posséder un sens développé de l’organisation
▪ Avoir une bonne capacité à vulgariser l’information
Conditions de travail :
▪ Poste permanent
▪ Horaire : 30 heures / semaine, principalement de jour, du lundi au vendredi
▪ Salaire : entre 18,00$ et 20,00$ de l’heure
▪ Date d’entrée en fonction : le lundi 18 février 2019
▪ Les entrevues auront lieu lundi le 4 février 2019 (seuls les candidats retenus seront contactés)
Pour en connaître davantage sur l’intervention de milieu auprès des aînés, voir :
http://www.aqcca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=92
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation, au plus tard le vendredi 25 janvier à 15h00 :
Centre d’action bénévole Brandon
Marie-Claude Charette, directrice

 75 Rue St Cléophas, St-Gabriel, J0K 2N0
 cbb9033@gmail.com
 450-835-0838

