POSTE D’INTERVENANT(E) DU MILIEU POUR LES
PERSONNES AÎNÉ ES DU QUARTIER PARC -EXTENSION
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
 Diplôme d'études collegiales ou universitaires completé en travail social, éducation spécialisée,
gérontologie, sciences humaines ou secteur connexe.
 Minimum de deux ans d'expérience à un poste similaire.
 Très bonne connaissance des problematiques de santé mentale, de perte d’autonomie, d’exclusion
sociale, de maltraitance et d’isolement social.
 Aisance relationnelle avec les personnes âgées en situation de vulnérabilité (visite au domicile).
 Capacité d’identifier les besoins de la personne et de proposer de pistes d’action concertées.
 Sens de l’initiative et de l’organisation.
 Capacité à travailler avec une grande autonomie.
 Habiletés dans la rédaction de documents.
 Connaissances du secteur communautaire, du quartier Parc-Extension et du programme ITMAV
seraient des atouts.
 Maîtrise parfaite du français et de l’anglais (oral et écrit) et connaisance d’une autre langue (autout)
 Fortes aptitudes en informatique.
DESCRIPTION DE TÂCHE S
Tandem VSP est le programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine pour
l’arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension qui a pour mission prévenir la criminalité par
une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et sur le développement
social. En étroite collaboration avec le conseiller aînés, la personne aura pour tâche de :
 Effectuer des actions permettant aux aînés de s’intégrer à un milieu de vie et à reprendre confiance
en leur capacité.
 Repérer, orienter et accompagner, en collaboration avec les autres acteurs du milieu, les aînés en
situation de vulnérabilité afin d’identifier et de prévenir les problèmes recontrés.
 Identifier et vulgariser les ressources, les services et les activités susceptibles de répondre aux
besoins des aînés.
 Organiser ou animer des séances d’informations sur différents sujets touchant les aînés.
 Développer et entretenir des relations de confiance avec les aînés rejoints, notamment par le porteà-porte.
 Développer un réseau et maintenir une collaboration avec les autres acteurs-clés du milieu.
CONDITIONS DE TRAVAI L
Contrat de deux ans, temps plein, 5 jours/semaine, 35 heures.
Début de l’emploi : mai 2017
Salaire selon l’échelle. Politique de conditions de travail et avantages sociaux
POUR POSTULER
Nous faire parvenir une lettre de motivation et un CV AVANT LE 3 JUILLET, 17 HEURES
• Par courriel : direction@tandemvsp.ca
• Par la poste ou en personne : Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
7378, rue Lajeunesse, bureau 315, Montréal (Qc) H2R 2H8
Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés. Prière de ne pas téléphoner.

www.centrelajeunesse.org

