
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
TITRE DU POSTE :  INTERVENANT.E TRAVAILLEUSE DE MILIEU AUPRÈS DE PERSONNES AINÉ.E.S  VULNÉRABLES   
 
Le programme ITMAV permet de rejoindre les aîné.e.s en situation de vulnérabilité ou à risque, en vue de favoriser leur 

connexion ou reconnexion avec les ressources pertinente du quartier. Cette année, le Groupe Harmonie cherche à 

combler 2 postes à temps partiel, pour une étude des réalités et besoins des personnes âgées vivant dans les tours 

d’habitation du quartier Peter McGill. 

 

FONCTION :  L’intervenant.e de milieu œuvre à identifier et repérer les aîné.e.s en situation de 

vulnérabilité du quartier Peter-McGill de l’Arrondissement de Ville-Marie. Il ou elle offre 

du soutien, de l’écoute et du référencement vers les organismes, ressources 

communautaires et institutions dont ils ont besoins afin d’améliorer leur qualité de vie, 

leur autonomie et leur santé globale. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

- Repérer les personnes aînées les plus vulnérables et isolées 

- Établis de collaboration avec les acteurs clés du quartier, susceptible d’aider à identifier et repérer les 

ainé.es en situation de vulnérabilité 

- Créer et entretenir un lien de confiance avec les personnes  

- Faire connaître les ressources et activités du quartier  

- Accompagner les aîné.e.s aux ressources adaptées à leurs besoins  

- Animer des ateliers et des activités collectives adaptées  

- Documenter et assurer le suivi des interventions et activités  

- Promouvoir les activités auprès des aîné.e.s du quartier 

- Participer aux réunions d’équipe  

- Accomplir d’autres tâches connexes à la réalisation du projet  

 

 



 
 

QUALIFICATIONS REQUISES ET PROFIL RECHERCHÉ 

- Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine relatif à la relation d’aide ou aux 

sciences humaines.  

- Expérience de travail en intervention au sein du milieu communautaire, auprès d’une clientèle plus 

vulnérable (santé mentale, toxicomanie, etc.) et/ou auprès de personnes ainées. 

- Expérience en organisation d’activité, en gestion de projet ou en coordination, un atout. 

- Aisance dans les relations humaines et interpersonnelles, empathie, très bonne écoute et capacité à 

intervenir en situation de crise.  

- Bonnes capacités d’adaptation, autonomie, sens de l’initiative et ouverture d’esprit  

- Bilinguisme (français et anglais) 

- Connaissance des services et ressources montréalaises pour aîné.e.s un atout 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Contrat de 12 mois, renouvelable  

- 15 heures par semaine 

- Salaire : 22 $ / heure 

- Avantages : Équipe formidable, passe mensuelle STM payée 

- Entrée en fonction : Le plus tôt possible 

POUR POSTULER : Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le  

10 janvier 2020 à l’adresse : direction@groupeharmonie.org, à l’attention de Kym Abella, directrice générale 

intérimaire.  

 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

 

Au plaisir !   
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