OFFRE D’EMPLOI
Le Centre d’action bénévole Drummond a comme mission de promouvoir l’action
bénévole dans différentes sphères d’activités et de répondre à des besoins du milieu. Le
CAB offre des services aux personnes: âgées, en perte d’autonomie ou convalescentes
vivant dans leur domicile afin qu’elles puissent demeurer dans un milieu de vie adéquat.
Titre d’emploi
 Travailleur de milieu auprès des aînés
De façon générale :
Le travailleur de milieu vise à agir comme intermédiaire entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.
Description
 Effectue des actions lui permettant de rencontrer les personnes dans leur milieu de vie par des gestes
directs : tournées dans les lieux publics fréquentés par les aînés, visite à domicile, interactions avec
divers acteurs du milieu pouvant agir comme sentinelles;
 Repère les aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, en collaboration avec d’autres
acteurs du milieu;
 Identifie et vulgarise aux aînés les ressources, les services et activités disponibles susceptibles de
répondre aux besoins des aînés;
 Dirige et accompagne les personnes aînées vers ces ressources, ces services ou ces activités;
 Développe et entretient des relations de confiance avec les aînés;
 Développe un réseau et maintient une collaboration avec les autres acteurs-clés;
 Développe une approche préventive afin d’identifier et de prévenir les problèmes d’isolement, les abus,
la violence ou la négligence envers les aînés;
 Aide les aînés à reprendre confiance en leur capacité;
 Encourage les aînés à participer à la vie sociale de leur communauté.
Formation
 Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine relié à l’emploi (travail social, gérontologie,
éducation spécialisée) et une expérience pertinente.
Aptitudes recherchées
 Connaître les besoins et la réalité des aînés
 Faire preuve d’une grande capacité relationnelle (écoute, respect, dynamisme et discrétion)
 Être organisé, dynamique et flexible
 Être autonome et polyvalent
 Communiquer facilement verbalement et par écrit
 Posséder une voiture, déplacement fréquent
Conditions
 Travail temps plein à 35 heures/semaine, jusqu’au 31 mars 2020
 Taux horaire : 20$/heure
 Entrée en fonction le plus tôt possible.
Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation à cabdrummond@cgocable.ca à l’intention
d’Andrée Ouellet, directrice générale
Seules les candidatures retenues seront contactées.

