OFFRE D'EMPLOI

CTNTRT D'ACTION BÉNÉVOIT

Seauce-[tchemln

lntervenant(e) de proximité
(Poste régulier 32 heures/semaine)
Le Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin a pour mission de favoriser le soutien à domicile des
personnes en perte d'autonomie ainsi que de soutenir et promouvoir l'action bénévole. Pour ce faire,

nous offrons des services tels que l'accompagnement-transport, les repas prêt pas prêt, le soutien
aux proches aidants et le volet Viactive.
Quel sera votre mandat?
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Accueillir, informer, évaluer les demandes et assurer le suivi psychosocial de la clientèle.
Assurer la tenue de dossier-utilisateurs et la rédaction des notes évolutives.
Assurer le suivi auprès des partenaires (discussion clinique et arrimage de services).
Maintenir des relations de collaboration avec les organismes qui desservent et qui réfèrent les
proches aidants et aînés vulnérables.
Participer à l'élaboration de certaines demandes de financement.
Collaborer à l'élaboration des évènements organisés par l'organisme.

Qu'exigeons-nous?
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Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en éducation spécialisée, en travail social ou
dans un domaine pertinent ou avoir une expérience jugée équivalente.
Avoir de l'expérience en lien avec l'intervention auprès de la personne aînée
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique, dont la Suite Office.
Excellente maîtrise du français et bonne capacité à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit.
Posséder une voiture pour les déplacements sur le territoire.

Quelles qualités cherchons-nous?
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Sens de I'organisation et des responsabilités.
Leadership et initiative.
Entregent et un bon sens du travail d'équipe

Autonomie et jugement.
Capacité de travailler en équipe.
Confidentialité, de discrétion et de transparence.

Ce que nous offrons?
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Poste régulier 32 heures/semaine.
Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 27 mai
2022 à

Marc-André Paré, CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction GON 1X0
Courriel : mapare@mapconsultant.ca
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Notre organisation assure l'accès à l'emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa
candidature. Nonobstant I'accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de
sélection seront contactées.

OFFRE D'EMPLOI

CTNTRT D'ACTION BTNEVOLT

Beauce-[tchemln

lntervenant(e) en maintien
à domicile - Volet proche aidant
(Remplacement de congé de maternité)

Le Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin a pour mission de favoriser le soutien à domicile des
personnes en perte d'autonomie ainsi que de soutenir et promouvoir I'action bénévole. Pour ce faire,

nous offrons des services tels que l'accompagnement{ransport, les repas prêt pas prêt, le soutien
aux proches aidants et le volet Viactive.

Responsabilités
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Organiser et animer des groupes d'entraide et de soutien.
Organiser des cafés-jasette pour chacun des groupes d'entraide et de soutien.
Analyser les besoins des proches aidants.
Offrir un service de soutien et d'écoute téléphonique aux proches aidants.
Préparer des formations et des activités.
Repérer les proches aidants dans les municipalités et établir un lien de confiance.
Offrir du répit et en faire le suivi.
Travailler en collaboration avec les partenaires offrant des services aux proches aidants.
Participer aux tables de concertations.
Élaborer un calendrier d'activités pour les proches aidants.

Profil recherché
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Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en éducation spécialisée, en travail social ou
dans un domaine pertinent ou avoir une expérience jugée équivalente.
Avoir de I'expérience en lien avec I'intervention auprès de la personne aînée.
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique, dont la Suite Office.
Excellente maîtrise du français et bonne capacité à communiquer tant à I'oral qu'à l'écrit.
Posséder une voiture pour les déplacements sur le territoire.
Sens de I'organisation et des responsabilités.
Leadership et initiative.
Entregent et un bon sens du travail d'équipe.
Autonomie et jugement.
Capacité de travailler en équipe.
Confidentialité, discrétion et transparence.

Conditions
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Poste 32 heures/semaine.
Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 27 mai
2022 à

Marc-André Paré, CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction GON 1X0
Courriel : mapare@mapconsultant.ca

EI

MARC-ANDRÉ
PARÉ consultârt;,,t
v(iir,-.
l-lf I .:.1

i)alr

iit,

lr"tir

t

etn :cltri rrr
t,lr tL

ri

u'r ili.:r i.ll1{t:l

Notre organisation assure l'accès à l'emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa
candidature. Nonobstant I'accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de
sélection seront contactées.

OFFRE D'EMPLOI

CTNTRT D'ACTION BENËTOLE

Seauce-[tcfiemln

lntervenant(e) en mai ntien
à domicile - Volet Viactive

Le Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin à pour mission de favoriser le soutien à domicile des
personnes en perte d'autonomie, de soutenir et promouvoir I'action bénévole et communautaire auprès
de la population et des organismes.

Responsabilités
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Promouvoir la santé auprès des personnes de 50 ans et plus.
Organiser et animer des séances d'exercices de groupe.
Planifier des programmations d'activités de plein air et en faire l'animation.
Agir à titre de conseiller du secteur Robert-Cliche pour le programme Viactive, le programme
vivre en équilibre et le programme d'activité physique pour les aînés.
Remplir les redditions de compte demandé par les responsables du programme.
Former et soutenir les animateurs bénévoles du programme Viactive.
Développer et maintenir les groupes Viactive.
Visiter les groupes Viactive.
Superviser les clubs de marche et autre activité de plein air.
Aider à implanter de nouveaux services en lien avec la santé globale.
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l'organisme auprès de

la population, des collaborateurs et

des

partenaires du milieu.

Profil recherché
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Détenir une formation en activité physique (éducation physique, kinésiologie, etc.), avoir une
formation dans une discipline pertinente ou avoir une expérience jugée équivalente.
Avoir de l'expérience dans le domaine.
Avoir une expérience pertinente avec les aînés ou en promotion de I'activité physique représente
un atout.
Avoir une excellente maîtrise du français, une bonne connaissance de I'informatique et des
logiciels appropriés, dont la Suite Office.
Posséder une voiture pour les déplacements sur le territoire.
Avoir une bonne capacité à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit.
Avoir un bon sens de I'organisation et des responsabilités.
Faire preuve d'initiative, d'entregent et de jugement.
Avoir un bon leadership et une bonne autonomie.
Faire preuve de confidentialité, de discrétion et de transparence.

Conditions de travail
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Poste régulier 28 heures/semaine.
Salaire à discuter.

Candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature au plus tard le 27 mai 2022
a

Marc-André Paré, CRHA
Courriel : mapare@mapconsultant.ca
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Notre organisation assure l'accès à ces emplois sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature.
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

