
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Dans le cadre du programme Emploi d’Été de Service Canada 
Farehd Canada recherche un(e) intervenante social(e) 

 
 

Date de début : 22-28 Juin 2020 
 

- Faire des appels et communiquer régulièrement avec les aînés et les aidants naturels  

- Rendre visite à domicile selon l’urgence présenté tout en appliquant les mesures sanitaires 

en place. 

- Recueillir les doléances auprès des aînés et en assurer les suivis avec l’équipe de direction 

- Effectuer des rapports et les transmettre à l’intervenante en communication à la rigueur à 

la responsable de l’organisme.  

- S’assurer que l’état de santé des bénéficiaires est stable. Si besoin, faire appel aux 

ressources disponibles à l’externe tout en indiquant les signes présentés chez les aînés et 

les aidants naturels.  

- S’assurer que les repas à domiciles sont livrés à temps. Pour tout problème rencontré à ce 

niveau. Veuillez nous aviser à l’interne dans un bref délai.  

- Préserver les renseignements personnels recueillis auprès des aînés. Confidentialité est de 

mise.  

- Recevoir les nouvelles demandes (besoin de repas et autres) et les référer à l’interne pour 

fins de suivis.  

- Collaborer efficacement avec les autres intervenantes pour atteindre les objectifs visés  

- Contribuer au sein de l’organisme dans toutes les tâches connexes et en lien avec les aînés  

- Proposer de nouvelles stratégies pour rendre productif les activités à développer. 

- Être toujours à l’écoute et disponible pour la clientèle. 

- Soyez prompt à les servir, les conseiller, les aider et les accompagner.  

- Pensez toujours à les référer aux autres ressources adaptées qui se trouvent dans leur 

quartier respectif.  

 
Conditions requises  

- Être capable de bien s’entendre avec les autres.  

- Faire preuve de jugement dans les rapports techniques avec la clientèle et les services 

offerts par l’organisme. 

- Habileté à communiquer de façon harmonieuse et à entretenir de saines relations 

- Capacité à exercer un bon jugement dans différentes interventions 

- Capacité à ajuster ses méthodes de travail et ses comportements face aux imprévus 

- Dynamique, autonome, discrétion et professionnalisme.  

 

CONDITIONS: 
 

Salaire offert : 15$ de l’heure. Durée d’emploi : 4 mois. Nbre d’heures/semaine : 35H. 

Niveau d’étude minimale souhaitée : Postsecondaire. Collégial, un atout. Langues parlées : 

Français. Anglais un atout. Date prévue d’entrée en fonction : 22-28 Juin 2021.  
 

Prière de nous contacter par courriel : farehd.canada@gmail.com 

www.farehd-canada.org 


