
 
Offre d’emploi 

Animation d’un point de service auprès des aînés 
 

Le Carrefour communautaire Montrose est à la recherche d’unE animateur-trice. Intitulé 

«  Premier pas dans ma communauté  », ce projet issu des travaux de la table de 

concertation Vivre et Vieillir à Rosemont vise à développer l’accessibilité des ressources 

et à favoriser l’intégration des aînés de la communauté, particulièrement les aînés vivant 

à l’Est du quartier Rosemont. 

 

Description de tâches :  

  

 Établir des liens de confiance avec les citoyens âgés ; 

 Organiser des activités en lien avec le plan d’action et la mission de l’organisme ; 

 Assurer une présence dans ce lieu afin d’établir un contact avec les aînés ; 

 Créer des liens et travailler de concert avec les différentes ressources implantées 

dans le quartier et référer les aînés vers les ressources appropriées au besoin ; 

 Coordonner les aînés bénévoles impliqués dans le projet ; 

 Faire les statistiques et l’évaluation du projet ; 

 Participer aux rencontres d’équipe et ou de bénévoles 

 Collaborer au plan d’action et à la rédaction de rapports. 

 

Qualifications : 

 

 Formation en animation ou sciences sociales (travail social, gérontologie) ; 

 Expérience d’intervention auprès des aînés ; 

 Connaissance des enjeux liés au vieillissement ; 

 Capacité d’écoute et d’empathie ; 

 Habilité pour gérer les conflits ; 

 Efficacité et sens de l’organisation 

 Capacité de tisser des liens de confiance 

 Autonomie, dynamisme et esprit d’ouverture ; 

 Maîtrise du français parlé et écrit ; 

 Connaissance du quartier Rosemont, un atout 

 

Conditions : 

 

21 heures semaine à un taux horaire de $ 16 et avantages sociaux. Contrat jusqu’au 31 

mars 2019, renouvelable si financement. Les personnes intéressées doivent faire parvenir 

une lettre d’intention et leur curriculum vitae à l’attention comité de sélection par courrier 

électronique : administration@carrefourmontrose.org ou fax au 514-524-9813 avant le 7 

septembre 2018 à 16h. Pour les candidatures sélectionnées, nous effectuerons les 

entrevues le 14 septembre 2018. 
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