OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT(E) COMMUNAUTAIRE
Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse est un organisme communautaire ayant pour mission
de soutenir les proches aidants selon leurs besoins, de promouvoir leurs droits et d’assurer la défense
collective de leurs intérêts. Il a aussi pour mission de sensibiliser la population à la réalité et aux besoins des
proches aidants. Un proche aidant est une personne de l’entourage qui apporte de l’aide occasionnelle ou
continue à une personne ayant une incapacité (vieillissement, accident, maladie, etc.) et ce, sans
rémunération. La personne peut-être un membre de la famille, un ami ou un voisin.
Fonctions
Sous la supervision de la directrice générale, l’intervenant(e) communautaire devra:
• Effectuer les écoutes téléphoniques, l’accompagnement individuel et assurer les suivis d’intervention
auprès des proches aidants
• Informer et diriger les personnes aidantes vers les différentes ressources du milieu
• Animer des groupes de soutien
• Participer à la vie associative de l’organisme
• Participer à l’atteinte des objectifs du RPAB et effectuer toute autre tâche en lien avec le champ
d’intervention
Exigences de l’emploi
• Détenir une formation technique en travail social, éducation spécialisée ou tout autre domaine connexe
• Détenir au minimum 3 ans d’expérience en intervention psychosociale
• Une expérience additionnelle et pertinente à la tâche pourrait compenser la scolarité manquante
Exigences additionnelles
• Posséder un sens de l’écoute, de la communication et de l’organisation.
• Être capable de mobiliser les gens et de travailler en équipe
• Posséder une bonne connaissance du milieu communautaire et de la MRC de Bellechasse.
• Avoir de l’expérience avec la clientèle visée est un atout.
• Avoir la possibilité de se déplacer sur le territoire de Bellechasse.
Conditions de travail
Contrat de 28 heures par semaine jusqu’au 31 mars 2021 avec d’excellentes possibilités de prolongation
Taux horaire: 18.60$
Assurances collectives et régime de retraite
Entrée en fonction: 4 novembre 2019
Transmettre votre CV et une lettre présentant vos motivations pour le poste avant lundi 23 septembre 2019
à 16h au :
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
110-b, rue Principale, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
Courriel : rpab@globetrotter.net
Prenez note que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées

