
Groupe Aide-Action de Saint-Honoré 

170, Paul-Aimé-Hudon 

Saint-Honoré, G0V 1L0 

418-673-3791 

                                                          OFFRE D’EMPLOI  

 

                 INTERVENANT-INTERVENANTE 
                               DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS (ITMAV) 
 

La personne intervenante a pour mandat de repérer et d’entrer en relation avec les personnes 

aînées en situation de vulnérabilité ou a risque de fragilisation sur le territoire de St-Honoré,  

St-Fulgence et Ste-Rose-du-Nord dans le but de favoriser leur accompagnement vers les  

ressources pertinente du milieu. 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

 

➢ Déterminer les moyens de repérage des personnes aînés ; 

➢ Établir une relation de confiance avec les aînés du secteur ; 

➢ Accompagner la personne aînée vers les ressources appropriées; 

➢ Identifier et répondre aux besoins des personnes et faire les suivis au besoin; 

➢ Créer et maintenir un lien de collaboration avec différents partenaires; 

➢ Participer aux différents comités et table de concertation; 

➢ Promouvoir le service auprès des aînés et des différents partenaires; 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 

➢ Formation en travail social ou dans un domaine pertinent; 

➢ Connaissance du milieu communautaire, des ressources et des services sociaux; 

➢ Expérience en relation d’aide, expérience en réalisation de projets; 

➢ Bonne maîtrise du français oral et écrit; 

➢ Bonne connaissance informatique; 

➢ Pourvoir se déplacer sur le territoire de St-Honoré, St-Fulgence et Ste-Rose-du-Nord 

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 

 

➢ Écoute et empathie; 

➢ Être autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation; 

➢ Avoir l’esprit communautaire, de l’initiative et de la créativité; 

➢ Savoir collaborer et travailler en équipe 

➢ Connaître le secteur St-Honoré, St-Fulgence et Ste-Rose-du-Nord 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Horaire : 35 heures/semaine, avec possibilité de travailler de soir et de fin de semaine occasionnellement 

Salaire : 19,00 $/heure 

Poste contractuel 

Entrée en fonction : 30 Août 2021 

Doit posséder une voiture 

 

Envoyer votre curriculum vitae à groupeaideaction@ hotmail.com, au plus tard le 23 août 2021. 

 

 

          *** N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. *** 


