
 

OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT.E DE MILIEU 

(2 POSTES : 30 HEURES / SEMAINE) 

 
Le Centre des aînés de Villeray (CADV) est un organisme communautaire dont la mission est 
d’améliorer, par différentes formes d’activités et d’aide, la qualité de vie des personnes aînées de 
Villeray qui demeurent à domicile (https://ainesvilleray.com). Nos objectifs sont de favoriser 
l’autonomie, la participation sociale et le maintien des personnes aînées au sein de leur 
communauté. Nous sommes un véritable milieu de vie où les gens peuvent trouver une foule 
d’activités stimulantes ainsi que des services d’aide au besoin tout en permettant aux personnes 
aînées de s’impliquer dans leur communauté et de participer activement à la vie sociale du quartier. 
 

Le Centre des aînés de Villeray est un milieu de vie convivial pour les aîné.es, les bénévoles et les 

employé.e.s où le travail d’équipe, l’ouverture et le respect sont des valeurs fondamentales. 

 

Nous sommes à la recherche de personnes matures, qui partagent nos valeurs et qui sont 

passionnées par l’intervention auprès des aîné.es. 

_______________________________________________________________________________ 

Entouré.es et soutenu.es par une équipe qualifiée et dynamique et supervisé.es par la direction, 
ses principales fonctions sont : 
 

• Assurer une présence de type « travail communautaire » auprès des aîné.e.s  
(HLM ou domicile) 

• Établir une relation de confiance et dépister les aîné.es vulnérables 
• Valider leurs besoins et les référer aux ressources ou organismes appropriés 
• Encourager leur capacité à effectuer certaines démarches et obtenir les services 
• Organiser et animer des activités au CADV ou encore dans les HLM ciblés 
• Travailler en collaboration avec les ressources du milieu 
• Faire le suivi auprès des personnes aînées référées 
• Assurer une présence au Centre des ainés de Villeray pour accueillir les aîné.e.s 
• Soutenir (si besoin) les comités de locataires dans leurs activités 
• Compiler régulièrement les statistiques reliées à l’intervention 
• Collaborer à la rédaction de rapports et autres documents de reddition de comptes 
• Participer aux réunions d’équipe et tâches collectives 
• Prendre part aux instances de concertation 
• Accomplir toute autre tâche connexe. 

 

https://ainesvilleray.com/


PROFIL RECHERCHÉ : 

• Détenir un diplôme universitaire ou collégial (gérontologie, travail social, etc.) ou autre 
domaine connexe 

• Expérience de travail en milieu communautaire 
• Expérience de travail auprès des personnes aînées ou en situation de vulnérabilité 
• Connaissance du milieu HLM, un atout 
• Maîtrise du français et habiletés en rédaction 
 

SAVOIR ÊTRE RECHERCHÉ :  

• Sens de l’organisation, autonomie et débrouillardise 
• Écoute et empathie 
• Entregent et dynamisme 
• Esprit d’équipe, créativité et sens de l’initiative 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste permanent à 30 heures semaine avec un salaire selon les normes en vigueur ( entre 22$ et 
23$/heure) dans l’organisme, une équipe dynamique et un horaire de travail variable. 
 

ENTRÉE EN FONCTION  

Juillet 2022 
 

COMMENT POSTULER 

Envoyez votre C.V. et votre lettre de motivation en mentionnant Concours intervention à : 

candidaturerh.cadv@gmail.com 

 

DATE LIMITE POUR POSTULER 

30 juin 2022  

SEULES LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTÉES. 
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