
 
 
 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
Intervenant de milieu auprès de personnes âgées isolées de Pointe-Saint-

Charles – Poste contractuel de 30 semaines et possibilité de prolongement 
 

 Ce poste est financé en partie par Emploi-Québec. 

 Les candidatEs doivent être éligibles à une subvention salariale 
«expérience de travail». 

 
Superviseur immédiat 
Coordonnateur du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles 
 
Résumé des responsabilités 

 Dépister les personnes vulnérables âgées de 50 ans et plus et établir un lien 
de confiance avec elles. 

 Faire office d’interface entre les personnes et les services, les organismes et 
le milieu de vie en général. 

 Renseigner et, le cas échéant, orienter les personnes vers les ressources 
disponibles dans le quartier. 

 Travailler en collaboration avec le coordonnateur et la responsable des 
bénévoles et des communications. 

 Rédiger des comptes rendus, des rapports et des projets. 

 Agir en collaboration avec les autres intervenants du quartier (tels que : 
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, Cité des Bâtisseurs) 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences 

 Formation universitaire ou collégiale dans un domaine pertinent : travail 
social, gérontologie, santé mentale, etc. 

 Expérience et / ou connaissance du milieu communautaire. 

 Expérience en relation d’aide. 

 Expérience dans la réalisation de projets un atout. 

 Expérience avec des personnes aînées un atout. 

 Bonnes connaissances informatiques. 
 
Habilités recherchées  

 Savoir collaborer et travailler en équipe. 

 Être autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation. 

 Avoir une grande capacité d’écoute. 

 Savoir parler et écrire le français. 

 Bilingue un atout. 



Statut et début de l’emploi 

 Poste contractuel de 30 semaines, avec possibilité de prolongement. 

 35 heures/semaine, selon un horaire variable. 

 Salaire horaire : 18 $ 

 Début de l’emploi : 4 mars 2019 
 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au 
plus tard le 21 février 2019 à 16 h à l’adresse courriel suivante :  
 
pierreriley@capstcharles.org à l’attention de Pierre Riley, coordonnateur.  
 
Veuillez ne pas téléphoner ou vous présenter au CAPSC. 
 
 
Les curriculum vitae qui ne seront pas accompagnés d’une lettre de motivation 
ne seront pas considérés. Les entrevues auront lieu la semaine du 25 février 
2019. 
 
 

À propos du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles 
 
Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles est un centre communautaire 
s’adressant aux aînés du quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Sa mission 
est d’améliorer la qualité de vie et de favoriser l’autonomie des personnes de 50 
ans et plus. L’organisme vise le mieux-être des aînés en situation de vulnérabilité 
sociale, physique et économique, ainsi qu’à soutenir leurs proches afin 
d’encourager leur engagement. 
 
www.capstcharles.org  
 
 
 

http://www.capstcharles.org/

