
 

Le Chez-Nous de Mercier-Est 

7958, rue Hochelaga, Montréal (Québec) H1L 2K8 

514 354-5131 

Offre d’emploi 

Le Chez-Nous de Mercier-Est est à la recherche 
d’un(e) intervenant(e) de proximité 
 

Souhaitez-vous rejoindre une équipe communautaire dynamique et engagée ?  
Nous avons une superbe opportunité pour vous !  
 
Relevant de la directrice générale, l’intervenant(e) de proximité participera à la réalisation du programme d’intervention 
auprès des aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation dans le quartier de Mercier-Est. L’intervenant(e) 
devra favoriser leur accompagnement vers les ressources pertinentes pour briser leur isolement et favoriser leur mieux-
être, leur autonomie et leur maintien dans leur communauté. La personne embauchée offrira des suivis individuels, une 
présence dans leur milieu de vie et de l’écoute active. Le mandat de l’intervenant(e) sera conforme aux mesures de 
prévention sanitaires en lien avec la pandémie de la COVID-19.  
 
Principales responsabilités :  

• Développer des liens significatifs dans les divers milieux de vie du quartier ; 

• Effectuer un repérage des lieux significatifs fréquentés par les aînés isolés ;  

• Effectuer du porte-à-porte afin de repérer les aînés et connaitre leurs besoins ; 

• Effectuer des appels de suivi auprès des aînés isolés ;  

• Observer et être sensible aux réalités et aux besoins du milieu ; 

• Assurer une présence dans les lieux publics afin d’établir un contact avec les aînés ; 

• Créer un lien de confiance avec les aînés isolés ; 

• Rencontrer les personnes aînées à leur domicile au besoin ;  

• Accompagner les aînés vers les ressources appropriées si nécessaires ; 

• Diffuser de l’information sur les ressources de la communauté ; 

• Établir des ponts entre les aînés et les ressources appropriées pouvant les aider ; 

• Entretenir des relations de collaboration avec les organismes du quartier ; 

• Assurer une présence au centre pour accueillir les aînés rejoints dans la communauté ;  

• Participer activement aux réunions d’équipe ; 

• Documenter les interventions, le savoir-être et le savoir-faire développé lors du projet ; 

• Remplir les rapports relatifs au projet ;  

• Accomplir toute autre tâche requise pour la réalisation du projet. 

 
Qualifications requises et exigences : 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en intervention sociale ou dans un domaine en lien avec le projet ; 

• Expérience de travail en milieu communautaire et auprès des aînés ; 

• Expérience comme intervenante de proximité, ou l’équivalent ; 

• Expérience auprès d’une clientèle ayant des problèmes de santé mentale ; 

• Facilité à entrer en contact avec les gens, excellentes habiletés relationnelles, empathie, capacité d’intervenir en 

situation de crise, capacité à établir ses limites ; 

• Souplesse et ouverture d’esprit ; 

• Autonomie et excellente capacité de travail en équipe ; 

• Excellente maîtrise du français (lu, écrit et parlé) ; 

• Connaissance des services offerts aux aînés sur le territoire Mercier-Est ;  

• Disponibilité et capacité d’avoir des horaires flexibles (jour, soir). 

 
Conditions de travail :  

• Poste contractuel à plein temps 35 heures par semaine (horaire de jour, variable entre 8 h 30 et 19 h)  

• Date d’entrée en fonction : immédiate 

• Durée : Un an avec possibilité de renouvellement 

• Taux horaire : 19 $ 

• Avantages : 12 jours de congés personnels, régime de retraite 

 
L’emploi vous intéresse ? Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de 
Melda Saeedi, directrice générale, à l’adresse suivante : direction@lecheznous.org, au plus tard le 26 février 2020 à 16 h. 
Les CV non accompagnés d’une lettre de motivation ne seront pas considérés. Seuls les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés. 
 
Le centre communautaire Le Chez-Nous de Mercier-Est est un milieu d’appartenance et de soutien pour les personnes de 
55 ans ou plus, autonomes ou en légère perte d’autonomie, de Mercier-Est. Il vise d’une part, à favoriser la socialisation et 
à briser l’isolement et, d’autre part, à favoriser l’autonomie de ces personnes en leur offrant, dans la limite de ses ressources, 
des activités et des services variés et adaptés à leurs besoins. 
* L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 


