
                   

 

Intervenant/e au maintien dans la communauté 

Le Centre Communautaire Saint-Antoine 50+ est un organisme à but non lucratif offrant des 
services sociaux pour les aînés vulnérables de notre communauté. Notre but est de les soutenir 
et d’encourager leur autonomie tout en les aidant à développer de saines habitudes de vie. 

L’intervenant(e) au maintien dans la communauté reçoit des références et évalue les besoins des 
membres potentiels. Il/elle effectue des visites de suivi, des appels aux membres et aux bénévoles 
et assure le lien entre ceux-ci et les autres ressources et organismes du milieu. Il/elle travaille de 
pair avec d’autres membres du personnel afin d’étendre et des complémenter les services 
existants. Il/elle travaille en étroite collaboration avec la coordonnatrice des bénévoles dans le 
but d’assurer un appariement idéal pour les membres nécessitant des visites et des appels 
d’amitié, ainsi que des accompagnements. 

Vos principales responsabilités : 

- Travaille auprès des aînés pour leur fournir des informations et les référer vers d’autres 
ressources, au besoin 

- Soutien les volontaires accompagnant des aînés à leurs rendez-vous médicaux/épicerie 
- Effectue des évaluations et des visites auprès des membres et des membres potentiels 
- Offre son soutien lors des événements spéciaux 
- Gère les dossiers des membres 
- S’acquitte de tâches administratives, telles que la compilation de statistiques, la gestion 

de budget et l’écriture de rapports.   
Exigences : 

Détenir un baccalauréat en travail social, intervention sociale, sciences humaines, gériatrie ou 
autre domaine connexe, ou expérience de travail pertinente. 

- Expérience de travail auprès des aînés 
- Bilinguisme à l’oral et à l’écrit : français et anglais  
- Être à l’aise avec le travail d’équipe 
- Leadership et sens des responsabilités 
- Bonne capacité d’analyse et d’adaptation 
- Connaissance des logiciels Microsoft Office, Google Pro et Publisher 
- Entregent développé et capacité de travailler de façon autonome 

Conditions de travail 

Emploi à temps plein / 35h par semaine  
Salaire : 16$/h 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de présentation à eileent@centrestantoine.com avant 
le 19 juin 2020 à minuit.                                                         

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 


