
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

Intervenante ou intervenant de milieu 
 auprès des personnes aînées (ITMAV)  

 
Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région, en collaboration avec les centres d’action bénévole de 
Richmond et de Windsor, recherche une intervenante ou un intervenant de milieu. La personne intervenante 
a pour mandat de repérer et d’entrer en relation avec les personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à 
risque de fragilisation de la MRC du Val-Saint-François dans le but de favoriser leur accompagnement vers 
les ressources pertinentes du milieu.  
 
Sommaire de la fonction : 
 
Déterminer les moyens de repérage des personnes aînées;  
Établir une relation de confiance avec les aînés du secteur du Val-Saint-François; 
Accompagner la personne aînée vers les ressources appropriées; 
Identifier et répondre aux besoins des personnes et faire les suivis au besoin; 
Stimuler la capacité des personnes pour obtenir les services; 
Rédiger des comptes rendus, des rapports et redditions de compte; 
Compiler les statistiques des interventions; 
Créer et maintenir un lien de collaboration avec les différents partenaires; 
Participer aux différents comités et tables de concertation; 
Promouvoir le service auprès des aînés et des différents partenaires; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
  
Exigences :  
  
Formation universitaire ou un diplôme collégial dans un domaine pertinent : sociologie, gérontologie, travail 
social, santé mentale, etc.; 
Connaissance jugée pertinente du milieu communautaire, des ressources et des services sociaux; 
Expérience en relation d’aide, expérience en réalisation de projets; 
Bonnes connaissances informatiques; 
Pouvoir se déplacer sur tout le territoire de la MRC du Val-Saint-François. 
  
Habiletés : 

  
Avoir l’esprit communautaire, de l’initiative et de la créativité; 
Savoir collaborer et travailler en équipe; 
Être autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation; 
Avoir une grande capacité d’écoute, de la patience et un esprit ouvert; 
Connaître la région du Val-Saint-François. 



 

Statut et début d’emploi : 
 
Poste : 28 h /semaine, possibilité de 35 h (à discuter) 
Statut : Occasionnel ou temporaire 
Durée :  Du 6 janvier 2020 jusqu’à la fin du projet ( possiblement mars 2022) 
Salaire horaire : 22.75$ (28h/semaine) 
 
 
Transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à Rachel Boulianne, directrice 
générale, rachelcabver@cooptel.qc.ca ou par la poste au Centre d’action bénévole Valcourt et Région, 950, 
rue Saint-Joseph, Valcourt (Québec) J0E 2L0 avant le 13 décembre 2019. Seules les candidatures 
retenues seront contactées. 
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