Le Groupe L’Entre-Gens est à la recherche d’un travailleur
ou d’une travailleuse de milieu
La mission du Groupe L’Entre-Gens est d’offrir des activités et des services de soutien dans la
communauté répondant aux besoins des personnes de 18 ans et plus, vivant avec une perte
d’autonomie permanente ou temporaire liée au vieillissement, à un handicap ou à une
convalescence, au moyen de l’action bénévole.

Sommaire :
Le ou la travailleuse de milieu aura comme rôle d’agir comme un pont, un passeur ou un
intermédiaire entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. Son rôle doit
s’articuler autour des actions suivantes :
Responsabilités
•
Effectuer des actions lui permettant de s’intégrer à un milieu de vie par des
gestes directs : tournées directes dans les lieux publics fréquentés par les aînés, visites à
domicile, interaction avec divers acteurs du milieu pouvant agir comme des sentinelles.
•
Repérer les aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, en
collaboration avec les autres acteurs du milieu.
•
Identifier les situations de vulnérabilité des aînés.
•
Identifier, vulgariser les ressources, les services et activités disponibles
susceptibles de répondre aux besoins des aînés.
•
Diriger et accompagner les personnes aînées vers ces ressources, ces services ou
ces activités.
•
Développer et entretenir des relations de confiance avec les aînés rejoints.
•
Développer un réseau et maintenir une collaboration avec les acteurs-clefs du
milieu afin d’assurer la complémentarité des interventions ou des services offerts.
•
Avoir la volonté de collaborer avec l’ensemble du réseau social et personnel des
aînés (famille, proches aidants, amis, entourage immédiat) afin de mieux répondre aux
besoins identifiés.
•
Développer une approche préventive afin d’identifier et de prévenir les
problèmes d’isolement, les abus, la violence ou la négligence envers les aînés.
•
Aider les aînés à reprendre confiance en leur capacité.
•
Encourager les aînés à participer à la vie sociale de leur communauté.
Exigences du poste
•
Connaissance éprouvée de Microsoft Office : la maîtrise d’autres logiciels un
atout
•
Connaissance éprouvé de la problématique des aînés en situation de
vulnérabilité ou en risque de le devenir
•
Connaissance du milieu communautaire

Habilités
•
Grande maîtrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit
•
Capacité de collaborer avec les membres de l’équipe
•
Enthousiasme, empathie, respect, discrétion et positivisme
•
Bon jugement et diplomatie
•
Capacité de travailler sous pression et de gérer les priorités
•
Solide sens de l’organisation et capacité de respecter les délais
Modalités
•
Poste à temps plein, temporaire : mi-août 2018 au 31 mars 2019, avec une
grande possibilité de renouvellement d’année en année.
•
30 heures par semaine du lundi au jeudi
•
Rémunération : 20 $/h

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et une
lettre de motivation au comité de sélection au groupeentre-gens@bellnet.ca
Les entrevues d’embauche auront lieu le 30 et le 31 juillet 2018
Début d’embauche : mi-août 2018

