Carrefour Marguerite-Bourgeoys
1855 rue Rachel Est, Montréal, H2P 1H5
514-527-1871
www.carrefourmargueritebourgeoys.org

DESCRIPTION DU POSTE
POSTE déterminé renouvelable à chaque année:
Intervenante ou Intervenant communautaire auprès des personnes aînées
Entrée en fonction : début du mois de mai 2021

Mandat
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne intervenante
participe à différentes interventions auprès des personnes aînées
vulnérables, de la famille et des ressources pertinentes du milieu. Le but
recherché est d’assurer l’autonomie et le maintien à domicile des
personnes aînées. Vous devez offrir des services d’écoute active,
d’accompagnement et de référencement en cohésion avec les autres
services de soutien social de la communauté dont les CIUSSS, la police et les
autres groupes communautaires.
Principales responsabilités
1. Mise en œuvre du plan d’action
Réaliser une pré-évaluation des demandes d’aide des personnes aînées ou de
la famille, ou des références en provenance du milieu
Recruter des bénévoles pour faire des accompagnements ou autres tâches
Planifier les sorties des accompagnements
Mobiliser le réseau familial, social et institutionnel afin d’accompagner la
clientèle et lui offrir un accompagnement cohérent correspondant à ses
besoins
Élaborer le plan d’action et les outils de suivi (statistiques, questionnaires)
Rédiger les rapports divers, notamment le rapport d’étapes et le rapport de
fin d’année
Veiller au respect de la mission, des valeurs et de la vision du Carrefour et du
programme d’accompagnement
Détecter et repérer la clientèle isolée dans les lieux publics

2.

Interventions et suivis

Carrefour Marguerite-Bourgeoys
Établir une relation d’aide et de collaboration tout au long de la trajectoire
de l’accompagnement avec la personne aînée
Planifier les actions appropriées pour chacun des cas (plan d’intervention
individualisé)
Réaliser les suivis psychosociaux et les suivis des activités d’accompagnement
Effectuer des visites à domicile ou dans les autres milieux de vie de l’aînée
Détecter et répondre efficacement à des situations de crise

3. Collaboration avec les différentes ressources
Assurer des suivis dans un contexte d’intervention interdisciplinaire
Participer aux réunions d’équipe à tous les lundis 10h30
Participer à des activités de représentation, de formation et des
communautés d’apprentissage (soutien clinique)
Prendre part aux activités (au besoin) du Carrefour et faire connaître le
service aux membres
Exigence du poste
Connaissance éprouvée de Microsoft Office
Connaissance des problématiques en lien avec la clientèle
Connaissance du milieu communautaire et des ressources disponibles
Diplôme universitaire ou collégial en travail social, intervention ou psychologie un atout
Habiletés requises
Maitrise du français à l’oral comme à l’écrit
Empathie, patience, diplomatie, habileté en intervention
Capacité à gérer les priorités et à demander de l’aide au besoin
Savoir organiser son temps afin de respecter les délais établis par la direction
Salaire : 20$/heure (1$ de plus après 1 an)
Heures travaillées : entre 21 et 28 heures/semaine (flexible, possibilité de télétravail, jour à
déterminer)
Avantages sociaux
• Aide à la conciliation travail/famille/études
• 3 semaines de vacances dès la 1e année (possibilité de sans solde)
• Congés payés entre Noël et le jour de l’An, carte OPUS et cellulaire en partie remboursés
• 10 jours de congés de maladie et cellulaire ou passe autobus remboursé en partie
• Aucun fond de pension ni assurance
• Programme de formation pour rester à l’affût
• Bonis selon le résultat financier du centre
Contactez : la directrice Mylène C. Archambault et faire parvenir votre CV avant le 1er mai à
marchambault@carrefourmargueritebourgeoys.org, 514 527-1871

